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Depuis le déploiement complet de la constellation de satellites GPS, de nombreuses 

applications ont vu le jour étant donnée la visibilité d'au moins 4 satellites à toute heure de la 

journée partout sur la planète. Une d'entre elles est I'utiiisation du système GPS pour 

l'auscultation topographique. Ce domaine est traditionnellement caractérisé par des opérations 

d'envergure nécessitant doimportantes ressources tant matérielles qu'humaines. par des 

procédés lents requièrant une méthodologie adéquate, et par un haut niveau de précision exigé. 

L'utilisation du positionnement GPS dans ce genre de projet peut procurer de multiples 

avantages tant au niveau de I'exécution que de l'analyse. Des exemples d'avantages sont : que 

I'intervisibilité entre les sites n'est pas requise. que le système est indépendant des conditions 

météorologiques et qu'une station de référence peut servir à l'auscultation d'une multitude de 

points. De plus. l'analyse des déplacements peut être faite de manière continue et en temps 

réel. 

La recherche porte sur le développement d'une méthodologie complète pour I'auscultation 

topographique d' une structure d' ingénierie a l'aide du système GPS . Cette méthodologie 

comporte le développement des modèles mathématiques et des algorithmes codés dans un 

logiciel de aitement GPS adapté a ce genre de projet (DETECSAT), l'implantation d'un 

réseau d'auscultation pour le pont Pierre-Lapone et l'analyse des résultats obtenus lors de 3 

sessions d'observations de 43 heures (réalisées a un taux d'kchantillomage de 2 secondes). Le 

réseau implanté comportait 2 stations de référence et 3 points d'auscultation sur le pont situés 

au centre du tablier et aux sommets de chacune des tours (ou pylônes). De plus. une station 

météorologique temporaire établie au niveau du tablier a permis de mesurer la température. 

l'humidité relative ainsi que la direction et la vitesse du vent. Des boucles de détection du 

trafic ont également permis de mesurer le flot de véhicules sur chacune des 6 voies du pont. 



Les résultats des tests terrain et des auscultations réalisés durant les saisons d'été, d'automne 

et d'hiver ont permis d'estimer la précision du positionnement instantanée à 1-2 cm et cette 

précision est estimée quelques millimètres (pour un niveau de probabilité de 95%) pour la 

position moyenne obtenue d'une session complète. La corrélation des déplacements 

instantanés et saisonniers avec des contraintes telles que le vent, la température et le trafic e n  

présentée pour chaque station du pont. titre d'exemples. des variations de plusieurs 

décimètres ont été observées au niveau de la composante verticale de la station du centre du 

tablier et sont causées par la variation de tempéranue d'une session à l'autre. L'impact du 

trafic quotidien nu la position du tablier est égaiement étudié (entre autres par l'analyse du 

déplacement du tablier causé par un accident de la circulation lors de la première session). 

Aussi, de valider les résultats obtenus. la mesure de la distance entre les tours du pont a 

l'aide d'un distancemètre a été effectuée. Les écarts entre [es 2 méthodes sont d'environ 5 

n1IT1. 

'LUC LamoweuK 
Étudiant. M.Sc. 

Dr Rock Santerre 
Directeur 



AVANT-PROPOS 

Je tiens à remercier premièrement les personnes qui ont contribué à la réussite de ce mémoire. 

Mon directeur. Dr Rock Santerre, qui par sa disponibilité, sa compréhension et son apport 

scientifique a rendu possible le succès de cette recherche. M. Marcel Bouchard, du Ministère 

des Transports du Québec (division Chaudière-Appalaches), pour avoir cru au projet en nous 

accordant l'accès au pont Pierre-Laporte et en nous foumissant une précieuse aide technique 

Ion des auscultations topographiques. MM. Richard Gauthier, JeamArthur Fradette et Gaston 

Grenier du laboratoire de métrologie-géodésie de l'université Lavai. pour leur implication dans 

le projet, ainsi que pour la conception et la construction du système d'ancrage des antennes 

GPS. Mes confières étudiants MM. Boussaad Akrour. Claude St-Pierre. Pierre Labbé et 

Sylvain Lessard ainsi que Mmes Line Moisan et Stéphanie Michaud pour toutes ces heures 

passées sur les sites d'observations lors des 3 sessions d'auscultation. 

Également. je voudrais remercier le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du 

Canada (CRSNG) pour le financement partiel de cette étude par l'entremise des subventions 

"Amélioration des méthodes GPS pour les Ètucies de déformations des grands ouvrages 

d'ingénierie" et "Positionnement GPS de précision en mode statique et cinématique" 

accordées à mon directeur de recherche. Ce mémoire a aussi été financé en partie par le Fonds 

d'Enseignement et de Recherche (FER) de la Faculté de forestene et de géomatique et par le 

Cenire de Recherche en Géomatique (CRG). 

Finaiemen& je tiens à remercier d'une façon spéciale mon épouse Dany, parents et ami(& qui. 

par leur support moral et leun encouragemen=, ont grandement contribué à la réalisation de 

cette maîtrise. - 



TABLE DES ~MATI~REs 

........................................................................................................................................ Résumé i 

Table des matières ................................................................................................................... iv 

Liste des tableaux ..................................................................................................................... Lu 

Chapitre 1 : Introduction ......................................................................................................... 1 

1 . 1 Pro blématique ......................... .... ....................................................................... t 
........... ........................................................................... 1 -2 Recherches antérieures .., 5 

1.3 Objectifs de la recherche ......................................................................................... 1 1  
1.4 Méthodologie .......................................................................................................... 11 
1.5 Contributions de la recherche .............................. ,, ................................................. 13 
1.6 Contenu du mémoire .............. ... ..... ...................................................................... 14 

Chapitre 2 : Contexte théorique .............................................................................0....0......... 17 

2.1 Equation d'observation de phase GPS ................................................................... 17 
2.2 Description de la méthode de résolution d'ambiguïtks de phase ............................ 19 
2.3 Méthode adaptée aux particularités de l'auscultation d'un pont ............................ 20 

2.5.1 Processus de validation des ambiguïtés de phase GPS ................. .. ..... 34 
2.1 Modèle linéarisé pour la compensation des observations GPS .............................. 75 

2.41 Compensation par moindres carrés 
(méthode de variation des paramètres) .................................................... 15 

2.4.2 Adaptation du modèle linéarisé pour l'évaluation directe . . . .  des ambigutes de phase ........................................................................... 27 
2.5 Conversion entre le système de coordonnées Terrestre Moyen 

et le repère local ...................................................................................................... 79 
2.6 Modélisation du délai troposphérique .................................................................... 3 1 

9- 2.7 Amplitudes et périodicités dans le positionnement ................................................ 33 

2.8 Filtrage du positionnement continu ........................................................................ 35 

Chapitre 3 : Détection de déplacements contrôlés et précision 
du positionnement ............................................................................................. 37 

................................................ 3.1 Description du logiciel de traitement DETECSAT 37 
3.2 Description des tests terrain ........................................................................... 3 8  

.................................. 3.3 Analyse des résultats des tests avec déplacements contrôlés 39 



3.4 Précisions du positionnement obtenues de la matrice de 
variances-covariances ..................... ... .... ,.. ........................................................ 4 0  

Chapitre 4 : Implantation du réseau d'auscultation topographique GPS .................... .... 41 
4.1 Historique et caractéristiques du pont Pierre-Laporte .................... .... .......... 4 4  

..................................................................... 4.2 Présentation du réseau d'auscultation 45 
................................................................................ 43.1 Stations de référence 48 

42.2 Stations d'auscultation du pont ............................................................ 50 
4.3 Description et analyse des résultats du positionnement 

-3 ......................................................................................... des stations de référence 33 

43.1 Implantation des stations de référence ..................................................... 53 
4.32 Analyse de la stabilité des stations de référence .................... .................. 55 

......................... Chapitre 5 : Résultats et analyses de I'auscuitation des stations du pont 57 

5.1 Description des sessions d'observations GPS ........................................................ 57 
5.2 Présentation et analyse des rédtats ....................................................................... 60 

5.2.1 Station TACE (centre du tablier) ........................... .. ...................... 60 
5.2.2 Stations TON et TOS ......................... ... ..,....... ........................................ 69 

........................................... 5.3 Analyse de la précision du positionnement instanmé 75 
5.4 Analyse des périodicités des déplacements ......................................................... 78 
5.5 Déplacements saisonniers ....................................................................................... 81 - "  

3.3.1 Analyse des résultats ................................................................. 8 2  

............................................. Chapitre 6 : Conclusions et recommandations ..............O...,... 88 

......................................................................................... 6.1 Conclusions ......... .... 88 
............ 6.2 Recommandations ..., ............................................................................. 9 1  

................................................................................................................................ Références 93 

Annexe I : Description des sous-routines du programme DETECSAT .......................... 98 

Annexe II : Résultats graphiques du positionnement du réseau d'auscultation ............ 101 

................... II . 1 Variations du positionnement des stations du réseau d'auscultation 101 
.............................. 11.2 Variations de la qualité de la géométrie des satellites (DOP) 1 17 

......................... IL3 Précisions obtenues de la compensation des observations GPS 130 

Annexe III :Calcul des composantes de la vitesse du vent dans Le repère Local 
du pont Pierre-Laporte ..........................m.....a ............................................... 143 

.......................... Annexe TV : Calibrage des centres de phase relatifs des antennes GPS 145 





LISTE DES FIGURES 

...................................... Figure 2.1 : Interprétation géométrique de la mesure de phase GPS 18 

37 Figure 1.2 : Etapes du traitement des observations de phase GPS .......................................... -- 

Figure 2.3 : Exemple de variations verticales du positionnement brut et filtré 
............................................................................ a l'aide d'une moyenne mobile 36 

Figure 3.1 : Instrumentation permettant les déplacements contrôlés 
d'une antenne GPS (station DOME) .................................................................... 33 

Figure 3.2 : Variation du positiomement avec déplacements contrôlés de 2.5 cm 
..................................................... pour la ligne PEPS-DOME ................... ... 4 1 

Figure 3.3 : Erreur du positionnement et enveloppe de précision (avec un facteur 
....... ...................... ........... échelle de 2.79) pour la ligne PEPS-DOME .. .. 43 

Figure 4.1 : Dimensions du pont Pierre-Laporte ........................... .. ................................ 15 

...................... Figure 4.2 : Rattachement du réseau d'auscultation du pont Pierre-Lapone .... 47 

Figure 4.3 : Diagramme du système d'ancrage de l'assiette et implantation 
de la tige d'ancrage à la station E2iNl .................................................................. 49 

............................................................. Figure 4.4 : Station de référence RINl....................... 50 

Figure 4.5 : Station TACE sur le centre du tablier ................................................................. 51 

Figure 4.6 : Station TON sur la tour nord ............................................................................... 52 

Figure 5.1 : Variation de la composante longitudinale brute et filtrée sur 1 minute 
pour la station TACE en fonction du temps lors des 3 sessions 
d'observations ........................ ,....- ..................................................................... 6 1 

Figure 5.2 : Variation de la composante transversale brute et filtrée sur 1 minute 
pour la station TACE et vitesse transversale du vent en fonction du 

............................ ............................ temps lors des 3 sessions d'observations .. 67 

Figure 5.3 : Variation de la composante verticale brute et filtrée sur 1 minute 
pour la station TACE, température et nombre de véhicules à l'heure 

.................................. en fonction du temps ion des 3 sessions d'observations 63 



Figure 5.4 : 

Figure 5.5 : 

Figure 5.6 : 

Figure 5.7 : 

Figxe 5.8 : 

Figure 5.9 : 

Exemples de l'impact du tr&c quotidien sur la composante 
verticale de la station du tablier .........................-............................................. 6 7  

Variation de la composante longitudinale brute et filtrée sur 10 minutes 
.......................... pour les stations nu les tours Ion de la session 1 (juillet 1996) 70 

Variation de la composante transversale brute et fil& sur 10 minutes 
pour les stations sur les tours lors de la session 3 (février 1997) ......................... 7 1 

Variation de la composante verticale brute et filtrée sur 10 minutes 
....................... pour les stations sur les tours lors de la session 3 (février 1997) 72 

Comparaison entre le positionnement GPS et la mesure au distancemètre (di) 
......... de la distance entre les tours du pont pour des températures équivalentes .74 

Pourcentages des sessions ayant des précisions instantanées inférieures 
à 1.3 et 5 cm (à 95%) pour les composantes longitudinales (L). 

............. transversales (T) et verticales (il) du déplacement des stations du pont 77 

Figure 5.10 : hplitudes typiques des mouvements verticaux calculées à la station 
TACE lors de la session 1 (FFT sur 48 heures) .................................................. 79 

Figure 5.1 1 : Amplitudes verticales typiques calculées a la station TACE 
....................... pour des intervalles de trafic faibles et denses (FFT sur 1 heure) -80 

Figure 5.13 : Déplacements des stations d'observations entre la session 1 (juillet) 
et la session 3 (février) ..................................................................................... 82 

........................ .................. Figure III. 1 : Repère local du pont et repére géodésique local .. 143 

................ Figure IV. 1 :Poutrelle de calibrage des centres de phase relatifs d'antennes GPS 145 

Figure IV2 : Croquis de l'installation de la poutrelle ........................................................ 1-16 

Figure V. 1 : Croquis décrivant le câble porteur d'un pont suspendu et relations entre 
.................................... ................. ies forces du système à un point P(x. y) ... 149 



LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1.1 : Impact du facteur d'amplification de l'erreur ionosphérique 63 
associée au contenu total d'éiectrons (TEC) pour différentes 

....................................................... ........ ........... longueurs de vecteurs ... ... 3 

Tableau 1.2 : Effet de l'erreur d'orbite (la) sur le positionnement pour différentes 
.......................................................... ..................... longueurs de vecteurs ... 4 

Tableau 1.3 : Exemple de l'impact sur le positionnement relatif GPS d'une erreur 
......................... de I cycle dans le calcul de l'ambiguïté de phase d'un satellite 5 

Tableau 3. l : Description et orientation des déplacements contrôlés de l'antenne 
....... ................................*..-........ de ta station DOME .................... .. ,., 3 9  

Tableau 3.2 : Description des vecteurs et écarts quadratique calculés (RSS) 
....................................... pour chaque composante du repère géodésique local 40 

Tableau 3.3 : Pourcentages d'inclusion des erreurs du positionnement à l'intérieur 
de l'enveloppe de précisions estimées pour un niveau de probabilité 

.................................................... ............ de 95% pour chaque composante .. 42 

Tableau 4.1 : Déploiement des équipements lors de l'implantation des stations 
.................*...... ......*.......-.-..............---.-.........*.........-.-.-............. de référence ... 54 

Tableau 4.2 : Coordonnées géodésiques et précisions (à 95%) des stations 
..................................... de référence pour l'implantation initiale (juin 1996) 54 

Tableau 4.3 : Variation des coordonnées par rapport aux résultats de l'implantation - - 
initiale (juin 1996) des stations de référence .................................................. 33 

Tableau 5 .  t : Comparaison des indicateurs statistiques pour les variations longitudinales 
........ des déplacements de la station TACE lors des 3 sessions d'observations 64 

Tableau 5 -2 : Variations minimales et maximales du déplacement transversal (AT) 
et de la vitesse transversale du vent (AV) à l'intérieur des sessions 

..................................................................... respectives pour la station TACE 63 

Tableau 5.3 : Comparaison entre la distance mesurée par GPS (DG,) et par 
............................. le distancemètre (Da) pour différentes intervalles de temps 75 

Tableau 5.4 : Variations des coordonnées moyennes entre les différentes sessions 
............. d'observations selon la température et La vitesse transversale du vent 8 1 



Tableau 5.5 : 

Tableau 5.6 : 

Tableau 5. 7 : 

Tableau 5.8 : 

Tableau 6- 1 : 

Précisions du traitement statique GPS et variation entre les coordonnées 
cumulées (DETECSAT) et celles obtenues du traitement statique 
GPS (GPPS) dans un repère local ................~...~...........~.................................... 83 

Calcul du coefficient de dilatation thennique des tours à partir des 
déplacements moyens et des variations de température ............................... 85 

Comparaison de la longueur de la section milieu du câble porteur selon 
t'équation de la chaînette et selon ta variation de température 
entre 2 sessions ........................................................................... 57 

Comparaison des variations venicales mesurées par GPS et 
calculées par la méthode de la chaînette ........................................................... 87 

Impact mesuré du vent et de la température sur les composantes 
des stations du pont Pierre-Laporte ................................................................... 9 1 

Tableau IV. 1 : Description des sessions d'observations pour le calibrage des centres 
de phase relatifs des antennes GPS .................... .... ................................. 1-17 

Tableau IV2  : Variation relative des centres de phase sur la bande L, et précisions 
selon les composantes géodésiques locales (pour un masque de 1 5") ............ 1 47 

Tableau V. 1 : Constantes et résultats du calcul de la longueur de la section milieu 
du câble porteur pour les 3 sessions d'observations ..................................... 1 5 1 



INTRODUCTION 

Ce premier chapitre présente a la section 1.1, la problématique associée à la réalisation de ce 

projet, suivie. à la section 1.2, d'un survol des recherches antérieures qui ont inspiré cette 

étude. Les sections 1.3 et 1.1 présentent respectivement les objectifs du projet et la 

méthodologie utilisée pour les atteindre. Les contributions apportées par cette recherche au 

domaine de l'auscultation topographique par GPS sont présentées à la section 1.5 tandis 

qu'une description du contenu de ce mémoire est faite à la section 1.6. 

1.1 Problématique 

Les travaux d'auscultation topographique ont toujours été des opérations d'envergure 

nécessitant d'importantes ressources tant matérielles qu'humaines. Étant donnée la grande 

précision exigée pour ce genre de travail. les procédés utilisant des appareils d'arpentage 

conventio~els sont lents et requièrent une méthodologie adéquate. Les délais occasionnés par 

ces procédés contraignent souvent l'utilisateur à interpoler les déplacements entre les sessions 

d'observations ce qui l'empêche de distinguer les mouvements lents des stations des 

mouvements plus rapides. L'avènement du positionnement par satellites GPS peut Stre un 

outil fort utile pour ce domaine dWude. étant donné la constellation présente de satellites qui 

permet le positionnement tridimensionnel 24 heures par jour partout sur la planète. D'autres 

avantages à I'utilisation du système GPS sont que celui-ci est indépendant des conditions 

météorologiques. que l 'inte~sibilité entre les sites d'observations n'est pas requise et qu'une 

seule station de référence peut servir à l'auscultation d'une multitude de points. Ainsi, il est 



possible d'établir un réseau d'auscultation permanent et automatisé. dont les stations seraient 

munies d'antennes GPS permettant l'étude du mouvement des stations de manie= continue et 

en temps réel. 

La problématique face à l'utilisation de la technologie GPS pour I'auscultation topographique 

se situe au niveau de la modélisation adéquate des erreurs affectant le positionnement afin 

d'atteindre la précision recherchée. Présentement même s'il est possible de mesurer la phase 

du signai à une précision de quelques millimètres. différentes sources d'erreun viennent 

limiter la précision du positionnement GPS. Les différentes sources d'erreurs affectam la 

précision peuvent être regroupées en 3 catégories PeLoach 19891 : 

erreurs d'instrumentation. 

erreurs de modélisation. 

i erreurs associées au processus de recherche des ambigtiités de phase. 

Une des erreurs d'instrumentation est attnbuable a la variation des centres de phase des 

antennes et au bruit interne du récepteur. La variation des centres de phase d'une antenne est 

causée par la non correspondance du centre géométrique par rapport au centre électrique. Des 

écarts de plusieurs millimètres peuvent exister entre ces 2 centres [Bourassa 1994 : pp. 79-80] 

de sorte qu'il est primordial de considérer cette source d'erreur. Une autre erreur 

d'instrumentation est reliée a l'imperfection à laquelle le récepteur (et son antenne) peut 

Climiner l'effet néfaste des multitrajets. Les multitrajets sont causés par les objets situés à 

proximité de l'antenne GPS. Ces objets réfléchissent les signaux vers I'antenne. causant de 

l'interférence avec les signaux rqus directement du satellite. La magnitude de ce phénomène. 

qui peut atteindre plusieurs centimènes sur les observations de phase et dans le 

positionnement. dépend entre autres du coefficient de réfiexion de la surface rétléchissante. de 

la distance entre le réflecteur et l'antenne. de la géométrie des satellites observés. de la 

longueur d'onde de la porteuse et de la durée de la session d'observations [Arbour. 1994 : p. 

791. Finalement, les erreurs reliées à la mesure de la hauteur de l'antenne sont attribuables à la 

capacité de l'opérateur de bien s'acquitter de cette tâche. 



La deuxième catégorie provient des erreurs causées par les modèles utilisés pour quantifier la 

propagation du signal dans l'atmosphère ainsi que l'orbite des satellites. Le signal GPS, en 

traversant I'aunosphère terrestre. rencontre successivement l'ionosphère et la troposphère. Ces 

2 milieux affectent la propagation du signal et l'erreur causée par ceux-ci doit être modélisée 

dans le traitement GPS. Le délai de la propagation du signai dans la troposphère est modélisé 

à partir des conditions météorologiques (température, pression et humidité relative) mesurées 

aux sites lors des sessions GPS et la magnitude de l'erreur en mode relatif dépend de la 

longueur du vecteur et de la différence d'altitude entre les sites d'observations. Chaque erreur 

de 1 mm dans la correction du délai troposphérique zénithal provoque une erreur de 3 mm sur 

la composante verticale du vecteur [Santerre, i 99 1 1. L'erreur ionosphénque, quant à elle, peut 

être pratiquement éliminée a I'aide de récepteurs bi-Equences (observables L, et L3. Pour 

des récepteurs mono-Equence, I'impact de cette erreur varie en fonction de la longueur de la 

ligne de base. de la période de la journée ainsi qu'en fonction de l'intensité de l'activité solaire 

(cycle de I I ans). Lon d'activité solaire intense. le délai ionosphérique est 5 fois plus grand 

que pendant les activités solaires faibles [Campbell et al.. 19861. L'impact de cette source 

d'erreur produit une contraction des lignes de base GPS d'environ 0.6 ppm (partie par million) 

pour une valeur de TEC (contenu rotai d'électrons) de I x 10" e ~ m '  (activité solaire faibie) a 

une contraction de 3.0 ppm pour une valeur de TEC de 5x10~'  eVrn2 (activité solaire élevée) 

[Santerre. 1 99 1 1. Le Tableau 1.1 présente l'effet de cette erreur pour différentes longueun de 

vecteurs typiques à l'auscultation topographique. 

Tableau 1.1 : Impact du facteur d'amplification de l'erreur ionosphérique (K,d 
associée au contenu total d'électrons (TEC) pour différentes 
longueurs de vecteurs. 



La position d'un satellite est évduée au moment précis où le signal est transmis de ce satellite. 

Cette position peut être calculée à partir des paramètres orbitaux transmis par les satellites 

GPS ou en se procurant les éphémérides précises distribuées par différents s e ~ c e s .  La 

précision anticipée d'une ligne de base (db) est fonction de l'erreur d'orbite (dr) et de la 

longueur du vecteur (b) et est donnée par F e I l s  et ai., 1986 ; section 5.  l ]  : 

ou p représente 

transmises étant 

la distance récepteur-satellite (s 

d'environ 10 mètres [Remondi et 

10 000 km). La précision des orbites 

Hohann- Wellenhof, 19891 et celle des 

éphémérides précises étant de 1-2 mètres [Hohaon-Wellenhof et al.. 1993. p.661, un rapport 

de O. I - 1 ppm représente l'erreur relative mesurée (Tableau 1 2). 

Tableau 1.2 : Effet de l'erreur d'orbite (la) sur le positionnement pour 
différentes longueurs de vecteur. 

La troisième catégorie d'erreur représente la capacité d'évaluer adéquatement les ambiguïtés 

de phase GPS. Lorsquoun récepteur acquiert le signal d'un satellite. le nombre de cylss  

depuis cet instant est compté. Toutefois. l'inconnue dans cette mesure est le nombre entier de 

cycles contenu dans la distance entre l'antenne du récepteur et le satellite à l'époque initiale 

d'observations. La résolution des ambiguïtés de phase est le facteur déterminant afin d'obtenir 

la meilleure précision du traitement des observations de phase GPS. Le Tableau 1.3 présente 

un exemple de l'impact d'une erreur de 1 cycle dans l'évaluation de I'ambiguité de phase d'un 

satellite. Les variations moyennes du positionnement sur la bande L, (h,=19 cm) par rapport à 

la solution évaluée sans erreur d'ambiguïté sont dom& ainsi que les RMS et les DOP 



moyens pour une période de 5 heures (18 000 observations). L'influence d'une telle erreur sur 

les composantes de la position dépend de l'angle d'élévation du satellite dont I'arnbiguité est 

erronée et de la qualité de la géométrie des satellites au moment des observations. 

Tableau 1.3 : Exemple de l'impact sur le positiomement relatif 
GPS dune erreur de 1 cycle dans le calcul de 
i'ambiniiité de phase d'un satellite, 

1.2 Recherches antérieures 

Les applications reliées à l'auscultation topographique d'ouvrages d'ingénierie avec GPS en 

temps continu se sont développées lorsqu'il a été prouve qu'une précision de quelques 

millimètres etait réalisable pour des réseaux de petites dimensions (1-10 km) avec un court 

temps d'observations. Les prochains paragraphes résument les recherches qui ont analysé 

I'irnpact des différentes sources d'erreurs afTectant le positionnement GPS statique et 

cinématique pour de petites lignes de base ainsi que la méthodologie générale requise pour 

exécuter I'auscultation topographique avec l'aide du GPS. 

DeLoach [1989] a analysé les avantages qu'offrirait un système automatique d'auscultation 

par GPS et décrit les conditions requises pour la mise en opération d'un tel système. Les 

points pertinents sont que : 

les points à ausculter doivent Sne mesurés par rapport à des stations de référence. Ces 

dernières doivent être vérifiies périodiquement pour assurer leur stabilité. 

i le système doit être fonctio~el avec un minimum de personnes ne possèdant pas de 

qualification technique particulière, 

le système doit être facile à implanter et doit demander peu d'entretien, 
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la vérification de l'intégrité du système de positionnement doit être faite périodiquement, 

a le coût final par point ausculté, aprés avoir considéré toutes les opérations d'entretien, doit 

être moindre ou Squivaient à celui évalué par l'utilisation de méthodes conventio~elIes. 

Bock et Shimada [1989] présentent l'apport que peut avoir le système GPS pour l'auscultation 

topographique reliée aux tremblements de terre, aux tiruptions volcaniques et aux stnictures 

d'ingénierie tel un barrage. Les auteurs mentionnent que pour l'auscultation de petits réseau 

n'ayant que de faibles dénivelées. les erreurs tropoqhériques. ionosphériques et orbitales 

peuvent être négligées, ne laissant que le multitrajet comme erreur prépondérante. 

Bélanger et ai. [W 11 présentent une étude de faisabilité sur l'utilisation du système GPS pour 

l'auscultation des barrages hydroélectriques dTHydro-Québec dans la région de La Grande 

Rivière. La recherche analyse l'impact des différentes sources d'erreurs affectant la mesure 

GPS et propose un processus d'analyse pour I'intégration des observations GPS avec des 

données terrestres conventionnelles. Les auteurs mentionnent que les principales contraintes 

du système GPS pour ce genre de projet sont l'effet des mdtitrajets pour les applications de 

précision comportant des sessions d'observations de courte durée ainsi que l'impact du délai 

troposphérique résultant des dénivelées importantes entre les sites d'observations. En se 

basant sur l'ensemble des contraintes affectant Ie positionnement GPS, ['étude conclut en 

mentionnant que les meilleurs résultats que l'on peut obtenir à l'aide de cette technologie sont 

de l'ordre de S mm en planimétrie et de 5 mm en altirnétrie. 

Emerle et al. [1994] ont étudié et démontré la faisabilité d'exécuter des campagnes GPS de 

précision millimétrique sur une base régulière en modes statique et cinématique pour des 

lignes de base inférieures à 10 km. Leur étude pratique. basée sur la réptititivité des solutions 

obtenues par rapport à différentes longueurs de lignes de base. visait à analyser l'effet des 

erreurs orbitales. ionospheriques et troposphériques sur le positionnement relatif de petits 

vecteurs. L'impact de 1' ionosphère a été étudié en comparant les solutions obtenues durant les 

sessions de jour et de nuit en mode statique. De plus, l'analyse entre les solutions obtenues 

directement des mesures L, et celles obtenues avec la combinaison linéaire L,, permettant de 



comger l'effet ionosphérique, a été faite. Les résultats ont démontré que I'utilisation de cette 

combinaison est justifiée pour des lignes de base supérieures à 9 km pour des vecteurs orientés 

est-ouest et à 15 km pour des vecteurs nord-sud. En deçà de ces longueurs, le bruit introduit 

par cette combinaison. qui représente une amplification d'un facteur 3, est supérieur a l'effet 

résiduel que l'ionosphère amène dans le traitement relatif. Les tests en mode cinématique, 

quant à eux. ont démontré qu'une précision meilleure que tl cm est possible ê l'aide de la 

méthode "on-the-fly" pour des lignes de base infeneures à 6 km. 

Rothacher et al. [1986] présentent les résultats d'une campagne GPS pour un réseau de 5 par 6 

km comportant des différences d'altitude de plus de 900 mètres. La recherche visait. en partie, 

à mesurer et à analyser les innuences troposphériques sur le positionnement GPS. Une 

première analyse a démontré que saos correction troposphérique, les coordonnées étaient 

erronées de p h  de 23 cm par rapport à la solution par méthode conventionnelle. Les auteurs 

concluent qu'il vaut mieux utiliser un modèle troposphénque en utilisant des valeurs 

météorologiques standards et d'extrapoler en dtitude plutôt que les valeurs météorologiques 

locales enregistrées aux stations observées. Les résultats obtenus par cette méthode ont permis 

d'améliorer la précision des coordonnies verticales du réseau à environ 1 cm. Rothacher et ai. 

[1990] mentionnent également à ce sujet qu'une précision millimétrique n'est réalisable que 

pour de petits réseaux ayant des dénivelées inférieures à 100 mètres en utilisant la méthode 

d'extrapolation des conditions météorologiques en altitude. 

Genrich et Bock [1992] ont étudié la déformation de la croûte terrestre par GPS pour un réseau 

de faible étendue ( 1-5 km) dans la région de San Andreas en Californie. Dans cette campagne 

GPS. les auteurs mentionnent qu'itant donnée la longueur des différents vecteurs, il était 

préférable d'utiliser les observations de L, plutlit que la combinaison linéaire L,. De plus, la 

comparaison de la précision du positionnement avec l'utilisation des éphémérides précises par 

rapport aux éphémérides transmises n'a amélioré les résultats que d'environ 0.5 mm. 

Lovse et al. [1995] présentent une étude sur I'auscultation en temps continu de la Tour de 

Calgary par GPS. La tour, qui s'élève à plus de 160 mètres au-dessus du sol, a été auscultée 



pendant une période de 15 minutes à une fréquence d'échantillonnage de 10 Hz Le traitement 

des observations a été fait en utilisant la technique des différences doubles ce qui, é m t  donné 

la longueur du vecteur de base de 1 km, permettait de réduire considérablement les erreurs 

ionosphériques et orbitales ainsi que d'éliminer l'erreur d'horloge des satellites et des 

récepteurs. Le temps requis pour résoudre les ambiguités de phase a été de 180 époques à une 

Eréquence de 1 Hz (soit 3 minutes) et a été exécuté avant la session d'observations qui a duré 

15 minutes. Deux récepteurs ont été ùinallés au sommet de la tour tandis qu'un troisième. 

établi comme station de référence. fut i d é  sur le toit d'un édifice de 3 étages à moins de 1 

kilomètre de la tour. Durant la collecte des données, un vent d'ouest soufflait à environ 60 

kmm avec des pointes à 100 kmh. L'analyse des résultats montrait des oscillations moyennes 

de la tour d'environ 15 mm dans Ia direction nord-sud et de 5 mm daas la direction est-ouest. 

Mentionnons que la précision des composantes planimetriques du traitement relatif GPS était 

de f 5 mm, 

Leach et al. LI9971 présentent les résultats préliminaires de l'auscultation topographique en 

temps continu d'un pont à haubans a I'aide du système GPS. L'expérience a été conduite sur 

le pont Luling situé près de la Nouvelle-Orléans a comportait 6 stations sur le tablier du pont 

(dont les distances mavirnalrs les séparant étaient de 840 mètres). 4 stations au sommet des 

tours (qui s'élèvent à plus de 60 métres du tablier) ainsi que 2 stations de référence situées à 

1.6 km du pont. La fréquence d'échantillonnage a été de 0.1 Cfi pour les 3 sessions 

d'observations de 16 heures qui s'échelonnait sur 4 jours (débutant a 1400 l'après-midi et se 

terminant a 6:00 le lendemain matin). La technique utilisée pour le positionnement 

cinématique du pont était de traiter environ 1 heure d'observations en mode statique afin 

d'obtenir une position initiale suffisamment précise pour résoudre les ambiguïtés de phase et 

de traiter ensuite les observations subséquentes en mode cinématique par rapport à cette 

position initiale. La première heure douée pour résoudre les ambiguïtés de phase permettait 

d'obtenir une précision d'environ 5 cm sur la position initiale. Les résultats ont montré des 

périodicités similaires à celles qu'amènent les multitmjets dans le positionnement et ce. sunout 

pour les stations installées sur le tablier du pont. Les auteurs mentionnent que la détection du 

muititrajet par l'analyse des résiduelles d'une journée a l'autre demeure difficile à réaliser dans 



ce projet, étant donné que le multitmjet était surtout causé par les réflexions aléatoires 

provenant du trafic automobile quotidien. Dans une analyse subséquente de l'expérience, 

Leach et Hyzak [1994] ont analysé les déplacements journaliers des différents sites 

d'observations. Les résultats montrent qu'une variation de température de 6°C a provoqué un 

déplacement vertical du tablier de 8 cm tandis qu'une variation de 14°C a mené à une 

élongation verticale des tours de 6 cm. 

Bnon [1995] décrit I'expénence d'auscultation du pont de Normandie par GPS en temps réel. 

qui s'est déroulée en janvier 1995. Ce pont à haubans qui possède une travée centraie de 856 

mètres (le pont a une longueur totale de 2 14 1 m) a été ausculté par 1 1 récepteurs GPS (7 sur le 

tablier, 2 sur les tours et 7 autres sur les assises servant de référence) qui mesuraient les 

déplacements causés par différentes charges contrôlées de 80 camions pesant 15 tonnes 

chacun. Notons que la différence d'altitude entre le tablier et le sommet des tours est de 160 

mètres. La méthodologie utiiisée consistait a relier le terminal d'une des stations de référence 

au récepteur GPS de la station du centre du tablier par fibre optique pour vérifier la faisabilité 

d'ausculter le pont en temps réel. L'auteur mentionne que la méthode Fut satisfaisante étant 

donné qu'une position tridimensionnelle précise au centimètre près du centre du tablier était 

calculée à chaque seconde. D'autre part. les solutions des autres stations à ausculter ont été 

calculées en post-traitement et ont permis de valider les résulm obtenus en temps réel. Des 

déplacements verticaux du cenee du tablier de plus de 1 mètre ont été mesurés selon la charge 

imposée et la comspondance avec les prédictions empiriques établies par le bureau d'études 

correspondait à quelques centimètres près. 

Hein et Riedl [1995a] présentent une première recherche sur le développement d'un système 

d'auscultation topographique en temps réel utilisant les observations GPS. Les points 

pertinents au développement des algorithmes de traitement sont : 

B les coordonnées approximatives des points à ausculter doivent être connues avant le début 

de l'auscultation. Dans le cas contraire. une période d'initialisation en mode statique 



d'environ une demi-heure est nécessaire pour résoudre les ambigutés de phase et obtenir 

une précision sufisante sur la position du point d'auscultation, 

en supposant que la variation du positionnement relatif GPS demeure inférieure à la menire 

d'une longueur d'onde de la porteuse L,, il est facile de corriger les sauts de cycles, les 

pertes de signaux GPS et d'estimer correctement les ambiguïtés de phase en temps réel, 

l'utilisation de récepteurs mono-fréquence limite l'application de ce système i des lignes de 

base de 7 à 10 km en supposant que t'erreur ionosphérique est pratiquement nulle en mode 

relatif. 

un modèle tropsphérique doit S û e  considéré pour des stations comportant des différences 

d'altitude importantes. 

en supposant la connaissance de certains types d'oscillations, l'utilisation d'un filtre de 

Kalman approprié peut faire ressortir du positionnement cenains types de mouvements 

oscillatoires, 

De cette dernière recherche. un logiciel nommé DREAMS (Differentid REAI-tirne Monitoring 

System) a Cté conçu et est présenté par Hein et Riedl [1995b]. L'article présente les 

composantes du système d'auscultation en temps réel qui comporte une (des) station(s1 

d'auscultation et une station de traitement principale. Les composantes physiques d'me 

station d'auscultation sont: une antenne et un récepteur GPS, un ordinateur et une antenne 

radio. La station de traitement principale possède en plus un décodeur de signai pour 

permettre l'identification et la réception des données des différentes stations d'auscultation. 

Les données reçues des stations sont traitées et visualisées à la station de traitement principale. 

Le système a été expérimenté sur une ligne de base de 15 mètres pendant 20 minutes à une 

fréquence d'échantillonnage de 1 I-k L'analyse des résultats montre une précision d'environ 

r 1 cm pour les composantes tridimensionnelles du vecteur observé. Les auteurs mentionnent 

cependant que la précision obtenue dans cette expérience est affectée par l'environnement 

particulièrement contaminé par les mulàtrajets et par l'utilisation de récepteurs ayant un 

niveau de bruit élevé sur la mesure de phase. 



1 3  Objectifs de la recherche 

L'objectif principal de ce projet est de perfectionner la méthodologie pour l'auscdtation 

topographique d'une structure d'ingénierie à l'aide du système GPS. Plus spécifiquement, la 

recherche vise a minimiser les différentes sources d'erreurs affectant le positionnement GPS 

afxn d'obtenir la meilleure précision possible du traitement des mesures de phase GPS en mode 

relatif. Également. la réalisation de cet objectif comprend le développement d'un logiciel 

informatique adapté à l'auscultation topographique en temps continu. 

L'autre objectif du projet est d'appliquer les recherches a un ouvrage d'ingénierie nécessitant 

de véritables travaux d'auscultation. L'ouvrage choisi pour atteindre cet objectif est le pont 

Pierre-Laporte qui  chevauche le fleuve St-Laurent en banlieue de la ville de Québec. 

L'application pratique a pour but d'analyser la précision du positionnement, de mesurer 

l'amplitude des mouvements lents (saisonniers) et rapides (quotidiens) de la structure du pont 

et de les corréler avec les différentes contraintes (vent. température et trafic automobile) qui 

l'affectent. De plus. l'étude des périodicités observables dans le positionnement en temps 

continu vient compléter la réalisation de cet objectif. 

1.4 Méthodologie 

La considération primordiale pour atteindre le premier objectif de cette recherche (réduire les 

sources d'erreurs affectant les mesures GPS) est de minimiser la longueur des lignes de base 

(c 1 km) pour permettre de réduire les erreurs d'observations entre Les sites dans le traitement 

relatif GPS (erreurs ionosphériques et orbitales). L'effet troposphérique est négligeable en 

mode relatif pour de courtes lignes de base si la différence d'altitude entre les sites est faible 

péianger et al., 19911. Pour des différences d'altitude plus importantes, une modélisation du 

délai troposphérique diminuera cet effet, qui se manifeste en grande partie dans la composante 

verticale des vecteurs [Beutler et ai.. 19891. Dans le cadre de ce projet, le délai troposphérique 

est modélisé avec le modèle de Hopfield [1969] et les conditions météorologiques sont 

extrapolées en altitude entre les stations à ausculter. 



Les sources d'erreurs difficilement modélisables qui demeurent dans le traitement relatif sont 

le multitrajet, le bruit de l'observation de phase et la variation des centres de phase des 

antennes GPS. En mode statique, des sessions d'observations plus longues que la période des 

multitrajets permenent d'éliminer cette source d'erreur qui est surtout dépendante de 

l'envuomement immédiat de l'antenne. Dans ce projet, étant donné que le positionnement est 

cinématique et instantané (une solution à chaque époque d'observations), I'effet du multitrajet 

peut être réduit. soit par I'utilisation d'antennes avec meaux d'étranglement ou en éloignant 

les antennes GPS des surfaces réfléchissantes. Dans la présente recherche, les antennes ont été 

fixées sur des poutrelles qui permettent de les éloigner des sources potentielles de multitrajet. 

Le bruit de l'observation correspond à la résolution de la mesure de phase et au bmit associi 

aux récepteurs et antennes utilisés. Les effets du bruit de l'observation de phase et du 

multitrajet sont diminués en effectuant une moyenne pondérée sur quelques époques (ou 

moyenne mobile). Cependant. une fenëtre étroite correspondant à la moyenne mobile est 

nécessaire pour que la solution demeure une fidèle représentation du mouvement réel du pont. 

L'évaluation de la variation des centres de phase d'une antenne GPS se fait par calibrage. 

Pour ce projet. une poutrelle de calibrage [Bourassa 19941 est utilisée afin de déterminer 

précisément la variation du centre de phase relatif pour chaque paire d'antennes (voir annexe 

IV). 

Un logiciel de traitement des observations GPS en temps continu. DETECSAT (logiciel pour 

la ~Étection de déformations en TEmps Continu par SATellites). a 6té développé et adapté à 

I'auscultation topographique de petits réseaux pour permettre l'analyse des déplacements 

tridimensiomeis des stations du pont Pierre-Laporte. De plus. le logiciel permet d'analyser la 

précision du positionnement en les résiduelles associées aux observations et les 

précisions instantanées pour chacune des composantes du vecteur de la ligne de base dans un 

repère local. Des tests tenain avec déplacements contrôlés d'une antenne (simulant des 

mouvements réels) ont permis de valider les algorithmes développCs dans le programme 

informatique et d'analyser la qualité du positionnement lonqu'une antenne est soumise à 

divers mouvements contrôles. 



L'application de l'étude sur le pont Pierre-Laporte s'est déroulée en 3 sessions de 48 heures 

d'observations GPS durant les saisons d'été et d'automne 1996 ainsi que durant l'hiver 1997, à 

une fréquence d'échantillonnage de 0.5 H z  L'utilisation de 3 récepteurs de type géodésique 

(Ahtech, modèles Z-XII et LD-XIT) ainsi que 1 récepteurs mono-fréquence (NovAtei, modèle 

3151) a été requise pour recueillir les observations de phase L, des satellites GPS. 

L'implantation du réseau d'auscultation (L,: 1000 m. Ah,-: 60 m) a consisté en 

i'établissement de 2 stations de référence et de 3 points à ausculter sur le pont. Les stations de 

référence ont été rattachées au réseau de l'université Laval et leur stabilité a été vérifiée avant 

chaque session d'observations. Des boucles de détection sur chacune des voies du pont ont 

permis d'évaluer la densité du trafic automobile selon l'heure de la journée et l'utilisation d'un 

anémomètre sur le tablier a permis la mesure de la vitesse et de la direction du vent. De plus, 

des stations météorologiques ont permis de mesurer la température, la pression barométrique 

et l'humidité relative su.  le tablier et à la station de référence primaire. 

Lon du post-traitement. les orbites transmises ont été utilisées pour l'évaluation de la position 

des satellites tandis que les conditions météomlogiques des sites à ausculter ont été extrapolées 

en altitude a partir des valem observées à une des stations de référence. Les coordonnees 

tridimensionnelles de chaque station ont été ginérees a chaque époque et les déplacements 

lents et rapides mesurés ont été analysés sur une base journalière et saisonnière en fonction des 

contraintes qui affectent habituellement ce genre de structure (vent. température et trafic 

quotidien). Les moyennes mobiles et la transformée de Fourier ont été utilisées en vue 

d'obtenir le positionnement continu des stations du pont. 

1.5 Contributions de la recherche 

Le &finement de la méthodologie pour l'auscultation topographique en temps continu d'un 

ouvrage d'ingénierie est la contribution majeure de cette recherche. Les caractéristiques 

scientifiques et techniques rapportées dans ce mémoire peuvent ètre fort utiles pour 

l'avancement de la recherche au niveau de l'utilisation du système GPS pour I'auscuitation de 

ponts ou tout autre ouvrage d'ingénierie (tours. gratte-ciel, etc.). 



U i ,  la démarche du traitement des observations GPS et la technique de résolution 

d'ambiguïtés de phase adaptée sont des apports importants de cette étude. L'analyse des 

précisions extraites de la compensation par la matrice de variances-covariances a également 

permis de valider le facteur d'amplification statistique tridimensionnelle de 2.79 (niveau de 

probabilité de 95%) associé aux précisions des composantes de petites lignes de base (= l km). 

De plus. les données du positionnement du pont sont uniques si l'on considère qu'aucun 

système à ce jour ne permet la représentation des différents mouvements du tablier et des tours 

d'un pont sur une base continue. A l'échelle mondiale, cette expérience représente une 

première en ce qui concerne l'application à un pont de type suspendu de l'envergure du pont 

Pierre-Laporte. L'ampleur du projet (3 sessions de 48 heures sur 3 saisons) représente 

également une contribution unique au niveau de la quantité de données permettant diverses 

analyses. Les résultats permettront de quantifier t'impact du vent, de la circulation et des 

changements de température journaliers et saisonniers sur la structure du pont. Les résultats 

pourront servir égaiement d'outil de suivi et de comparaison pour les modèles empiriques de 

prédiction de déformation pour ce genre d'ouvrage. À cet effet. les périodicités et les 

amplitudes mesurées dans le positionnement peuvent également servir de base d'analyse pour 

l'étude des différentes oscillations du pont. 

Finalement la conception générale du logiciel DETECSAT permet l'utilisation de celui-ci 

pour I'auscultation de toute autre structure d'ingénierie (barrages hydroélectriques. gratte-ciel. 

etc.) tout en s'adaptant à la combinaison de récepteurs de différentes fabrications qui sont 

capables d'offrir le format d'échange EUNEX (Receiver INdependent Exchange) [Gumer et 

Mader. 1 9901. 

1.6 Contenu du mémoire 

Le chapitre 2 présente le contexte théorique de ce mémoire. Les caractéristiques et la 

présentation de l'équation d'observation pour la mesure de phase GPS sont d'abord présentées 

suivie de la description de la technique de positionnement "on-the-fly" qui a servi de base a la 



méthode utilisée. L'approche du positionnement qui a été développée e n  ensuite élaborée 

suivie d'une description du modèle linéarisé pour la compensation des observatiom GPS. Ce 

chapitre présente également les équations mathématiques permettant la transfomation du 

système de coordonnées Terrestre Moyen dans un repere local défini par l'orientation du pont. 

Une description de la modélisation du délai troposphérique et des équations d'extrapolation 

des conditions météorologiques est ensuite présentée. Le dernier volet du chapitre 2 est 

consacré à la théorie des périodicités dans le positionnement par l'analyse de la transformée de 

Fourier et par le filtrage du positionnement. 

Le chapitre 3 présente les résultats des tests terrain portant sur le traitement relatif des 

observations GPS dans lesquelles une antenne était soumise à différents mouvements contrôlés 

selon les axes d'un repère local. Une description du logiciel DETECSAT est d'abord faite 

suivie, à la section 3.3 et 3.3, de la description et de l'analyse des tests terrain. Aussi, ce 

chapitre présente à la section 3-4. une analyse des précisions statistiques en comparant les 

vaieurs obtenues de la matrice de variances-covariances a celles obtenues de la variation du 

positionnement par rapport aux coordonnées connues des points. 

Le chapitre 4 traite de l'implantation des stations du pont Pierre-Laporte er des stations de 

référence du réseau d'auscultation. II présente égaiement la méthodologie et le déploiement 

des équipements pour les 3 sessions d'observations de 48 heures. Le chapitre 5. quant a lui. 

présente et analyse les résultats obtenus lors de ces sessions d'observations. L'analyse de la 

précision du positionnement est présentée ainsi que la corrélation des déplacements avec les 

variations de température, de vitesse transversale du vent ainsi qu'avec la densité du trafic. Ce 

chapitre se termine avec l'étude des périodicités mesurées et l'analyse des déplacements 

saisonniers observés d'une session à l'autre. Les conctusions et recommandations sont ensuite 

présentées au chapitre 6. 

Les annexes sont au nombre de 5. L'annexe I décrit sommairement les différentes sous- 

routines utilisées par le logiciel DETECSAT. L'annexe II rapporte tous les résultats sous 

forme graphique obtenus lors des sessions d'observations en présentant les déplacements 



mesurés, la qualité de la géométrie des satellites observés et les précisions instantanées pour 

chacune des composantes du repère local (longitudinale, transvenale et verticale) à chaque 

station. L'annexe III décrit le calcul des composantes de la vitesse du vent dans le repère local 

du pont Pierre-Laporte et l'annexe IV montre les résultats du calibrage des centres de phase 

relatifs des antennes GPS utilisées. Fidement, l'annexe V décrit les relations mathématiques 

associées a la méthode de la chaînette pour l'évaluation de la longueur du câble poneur d'un 

pont suspendu. 



CHAPITRE 2 

CONTEXTE THÉORIQUE 

Le chapitre 2 présente le contexte théorique de cene recherche en définissant premièrement. à 

la section 2.1, les caractéristiques et l'équation d'observation de la mesure de phase GPS. La 

méthode de résolution d'ambiguïtés de phase utilisant l'approche "on-the-fly" qui a été utilisée 

dans ce projet est décrite à la section 2.3 tandis que les particularités associées a celle-ci pour 

L'auscultation sont détaillées a la section 2.3. Les caractéristiques associées au modèle de 

compensation des observations GPS par la méthode des moindres carrés sont présentées a la 

section 1.4 suivie. à la section 2.5. de la description des différentes matrices permettant la 

transformation entre le système de coordonnées Terrestre Moyen et le repere local associé au 

pont. La section 3.6 présente une description du modèle troposphérique utilisé dans le 

traitement des observations et La section 2.7 termine ce chapitre en traitant de la théorie 

relative aux amplitudes et aux périodicités observées dans le positionnement ainsi que du 

filtrage des coordonnées par le calcul d'une moyenne mobile. 

2.1 Équation d'observation de phase GPS 

L'observation de phase. de pseudodistance ainsi que de fréquence Doppler sont les 3 types 

d'observations qu'il est possible d'extraire des signaux GPS. Pour les applications de grande 

précision. I'observation de phase est utilisée, étant donné la meilleure résolution de celle-ci (r 

2 mm) par rapport à celle observée sur la mesure de code (= 3 et 0.3 m pour le code C M  et le 

code P (OU Y)). La mesure de phase représente la différence entre la phase du signai provenant 

d'un satellite et celle reproduite par Le récepteur. Cependant, malgré la très grande précision 



de cette mesure, le nombre inconnu de cycles du signal contenu dans la distance séparant 

l'antenne du récepteur et le satellite observé rend cette mesure ambiguë. La Figure 2.1 

présente une interprétation géométrique de I'ambiguité de phase GPS mesurée pour un satellite 

à différentes époques. Lorsque le signal GPS provenant d'un satellite S est capté, ii n'y a 

qu'une partie fiactionnaire de l'onde du signai qui est mesurée (6). ALK époques 

subséquentes, le nombre entier de cycles compté depuis l'observation initiale (t,,) est ajouté. 

Cependant, l'ambiguïté N de I'époque t, demeure inconnue et constante tant qu'aucune perte 

Orbite 

de signai ou qu'aucun saut de cycles ne se produit. 

Récepteur GPS 

Le modèle mathématique représentant la mesure de phase observée en différence simple (AO) 

est exprimé par I'équation suivante [Wells et al.. 1986 : section 8.61 : 

I 

où et + sont respectivement la mesure de phase GPS en mètres et en cycles, 1 représente la 

longueur d'onde du signal (0.19 m pour la fkéquence L,), p représente la distance géométrique 

entre ie récepteur et le satellite (rn). c est la vitesse de la lumière dans le vide (mis). dT est 

l'erreur d'horloge d'un satellite (s), N est un nombre entier représentant l'ambiguité de phase, 

1 
Figure 1.1 : Interprétation géométrique de la 

mesure de phase GPS. 



dtrop est le délai tropsphérique (m), dion est le délai ionosphérique 

causée par les muititmjets (m), dcp est l'erreur causée par la variation 

(m), dmt est l'erreur 

des centres de phase 

relatifs des antennes (m) et E est le bruit associé à la mesure de phase et aux effets résiduels 

non modélisés dans le traitement (m). 

2.2 Description de la méthode de résolution d'ambiguités de phase 

II existe différentes méthodes de résolution d'ambiguïtés de phase qu'on peut retrouver dans la 

littérature GPS. De ces techniques, c e d e s  ne s'appliquent cependant qu'en utilisant un 

mode opératoire natique ou statique-rapide. Les techniques de résolution d'ambiguïtés de 

phase "on-the-fly" (c'est-à-dire la résolution des ambiguïtés de phase lorsque le récepteur GPS 

est en mouvement) peuvent être regroupées selon 3 méthodes: la méthode de la bande extra- 

large [Wübbena 19891, la méthode de la fonction d'ambigu-tés pour l'initialisation de phase 

[Mader, 19901 et la méthode de recherche d'ambiguïtés par moindres carrés. L'approche 

développée dans ce projet repose surtout sur les principes de la troisième méthode (méthode de 

recherche d'ambiguïtés par moindres carrés) et es< décrite dans les prochains paragraphes. 

La méthode de recherche d'ambip-tés par moindres carrés est décrite par [Hatch. 1990 ] et est 

basée sur les résiduelles de la compensation pour Cvaluer la bonne combinaison d'ambiguïtés 

qui servira aux calculs de la solution finale. Une position initiale estimée à I'aide des 

observations de code est calculée dans un premier temps et un espace de recherche a priori 

associé à cette position est évalué (pouvant correspondre a une sphère de rayon igal à 3o de la 

précision de la position estimée). La méthode vise ensuite à regrouper les satellites dans un 

groupe primaire et un groupe secondaire. 

Le groupe primaire est composé de 4 satellites servant au calcul d'une position potentielle en 

utilisant un critère de précision basé sur la qualité de la géométrie des satellites (PDOP : 

Position Dilution Of Precision). Le choix des satellites du premier groupe est déterminant sur 

le nombre de positions a évaluer et doit être fâit avec précaution. Une valeur de PDOP du 

gmupe primaire qui e n  élevée signifie un pas de recherche plus grand et ainsi moins de 



solutions à calculer pour un volume donné tandis qu'une petite valeur de PDOP entraine un 

pas de recherche plus petit et le calcul de plus de solutions potentielles. Il pourrait sembler 

approprié de prendre un PDOP, pour le groupe primaire, qui est élevé pour diminuer le temps 

de calcul, mais un pas d'évaluation des solutions trop grand augmente le risque de rater la 

vraie position. La procédure proposée est de prendre 4 satellites ayant une géométrie 

acceptable pour l'évaluation des positions potentielles (PDOP * 3). 

Les ambiguïtés du groupe secondaire sont évaluées ensuite pour chaque position potentielle et 

sont utilisées pour éliminer les solutions potentielles du groupe primaire qui ne concordent pas 

avec le groupe secondaire. La compensation utilisant une technique séquentielle permet de 

joindre les observations des 2 groupes et de mettre B jour la position potentielle. Les 

résiduelles de cette solution sont calculées et un critère de rejet est appliqué au facteur de 

variance a posteriori estimé (âf ) pour décider si la combinaison des ambiguItés est conservée 

ou rejetée. Aussi. lorsque plusieurs combinaisons demeurent des solutions potentielles à une 

époque. le traitement se poursuit a l'époque suivante et il n'y aura que la bonne combinaison 

d'ambiguïtés qui se répétera d'une époque à l'autre. 

La méthode de résolution d'ambiguïtés par moindres carrés permet d'éliminer rapidement les 

combinaisons potentielles du groupe primaire qui ne satisfont pas les observations du groupe 

secondaire, Cvitant ainsi de conserver trop de solutions. De plus. l'augmentation du nombre de 

satellites diminue le nombre de solutions viables. la quantité de solutions sauvegardées et le 

temps de traitement des observations. 

2 3  Méthode adaptée aux particularités de l'auscuitation topographique d'un pont 

Le choix de la méthode de résolution d'ambiguïtés de phase GPS, pour être efficace. doit 

répondre le plus adéquatement possible aux caractéristiques associées à l'auscultation 

topographique d'un pont. il y a 3 caractéristiques liées au traitement des observations qui ont 

orienté I'approche développée. Ces caractéristiques sont : 



rn la magnitude des déplacements mesurés pour un intervalle de temps moyen (plusieurs 

minutes) est uiférieure à une longueur d'onde du signai GPS, 

rn la longueur des vecteurs formant le réseau d'auscultation est relativement petite (= 1 km), ce 

qui élimine pratiquement les erreurs ionosphériques et orbitales du traitement des 

observations en mode relatif. 

= la détection des petites fréquences d'oscillation dans le positionnement du tablier exige 

d'exécuter l'auscultation à un haut taux d'échantillonnage. Cette caractéristique nécessite 

donc un procédé de traitement relativement rapide des solutions instantanées. 

La  Figure 2.2 présente les différentes étapes de traitement des observations. La première 

caractéristique ci-haut mentionnée permet de traiter en mode statique le première heure 

d'observations et d'obtenir une position initiale qui est précise à quelques centimhes près 

pour la station à ausculter. Une position initiale connue a une précision meilleure que la 

longueur d'onde de la bande L, (19 cm) et en considkant l'effet ionosphérique négligeable. le 

nombre réel de l'ambiguïté de phase (N*) peut être Cvaluée en différence double (VA) par 

l'équation suivante: 

où 0 est la mesure de phase mesurée en mètres. L'équation (2.2) permet d'obtenir une 

solution relativement proche de VAN. Cependant. la somme des erreurs non considérées dans 

cette équation. soit le multitrajet (dm) et le bruit (E). peuvent à l'occasion atteindre près de 10 

cm (environ K longueur d'onde de L,). rendant l'estimation de VAN dificile. L'étape suivante 

consiste à décider si la valeur calculée par l'équation (2.1) représente une valeur d'ambiguité 

douteuse ou non. Plus la soiution réelle de I'ambiguïté est près d'un entier. plus les chances 

d'avoir bien évalue cette quantité sont grandes. Si le résidu représente la partie décimale de 

VAN'. le critère de validation établi empiriquement pour fixer VAN s'écrit sous la forme : 

025 cycle < 1 résidu ( VAN * ) 1 < 0.75 cycle 
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Figure 2.2 : Étapes du traitement des observations de phase GPS. 



Si le résidu de l'ambigdté ne répond pas au critère établi (solution acceptable), I'ambiguité 

est arrondie au plus proche entier et gardée tandis que si sa partie décimale répond au critère 

(solution douteuse), les observations utilisées pour le calcul de cette ambiguité sont soumises 

au test de saut de cycles qui m représenté par l'équation (3.4). 

Ce test est appliqué à chacun des sites d'observations et utilise la fréquence Doppler 

(transformée en m/s) de l'époque précédente (DG,) pour prédire une mesure de phase à 

l'époque actuelle. Un paramètre maximum établi selon le tau.. d'échantillonnage (6T) en 

seconde détecte la présence ou non d'un saut de cycles. Ce paramètre a été fixi pour un taux 

d'échantillonnage de 3 secondes à ?4 cycle (en valeur absolue). Si aucun saut de cycles ne 

s'est produit. l'ambiguïté de l'époque précédente est utilisée à l'époque actuelle et une seule 

ambiguïté est fixée. Dans tous les autres cas. 7 ambiguïtés sont conservées. Cette démarche 

contribue à fixer adéquatement les ambigùites de phase et offre l'avantage de réduire le 

nombre de combi 

observations) . 

Une fois toutes 

nisons d'ambiguïtés à tester (augmentant ainsi la vitesse du traitement des 

es ambiguïtés potentielles évaluées, le processus de validation permet 

d'estimer la combinaison d'ambigtiités représentant la solution la plus probable. La 

description du processus de validation e n  décrite en détails à la sous-section 7.3.1. La 

compensation par moindres carrés a pour but de résoudre le système linéarisé des équations 

d'observations GPS et d'haiuer une solution unique représentant le vecteur de correction à 

apporter aux coordonnées approchées de la station mobile (section 7.1). Après l'affichage des 

résultats. le procédé est initialisé de nouveau pour I'époque suivante a partir de l'étape de 

l'évaluation des ambiguïtés en valeur réelle (VhN* ) . 



2.3.1 Processus de validation des ambirrultés de phase GPS 

Le processus de validation conespond à l'étape du traitement qui consiste à déterminer la 

combinaison d'ambiguïtés de phase GPS qui conduit à la solution optimale. La démarche est 

de conFronter les combinaisons d'ambiguités potentielles à différents critères qui permettent de 

sélectionner la bonne combinaison- Étant données les 3 inconnues dans la compensation par 

moindres carrés (section 2.4). les étapes du processus ne sont effectuées que pour les époques 

où le nombre de satellites est supérieur à 3. Également si la qualité de la géométrie est 

insuffisante (PDOP > 6)' il y a rejet de I'époque. 

Les différences entre les méthodes "on-the-fly" résident dans la manière d'établir la recherche 

de la bonne combinaison des ambigultés. Ces différences peuvent être dans la façon de valider 

ou de rejeter des combinaisons d'ambiguïtés. dans le nombre ou la séquence des critères 

appliqués ainsi que dans le critère d'assurance utilisé pour arrêter les recherches de 

combinaisons d'ambiguïtés. Le processus qui a été utilisé comprend un critère empirique de 

rejet (test sur I'Ccart de la solution calculée par rapport aux coordomees approchées) et un test 

de validation (test sur le facteur de variance a posteriori estimé). 

Le premier test du processus sen à éliminer les combinaisons d'ambiguïtés qui génèrent une 

trop grande différence d m  les composantes de la position d'une époque à l'autre (Figure 2.1). 

Le critère de rejet a été établi empiriquement selon la longueur des lignes de base du réseau 

d'auscultation et se défini comme suit (test 3 nir la Figure 2.2) : 

iq < 0.13 mètre (2.5) 

où )î est le vecteur des corrections apportées aux vdeurs approchées des coordonnées dûns le 

système de coordomees Terrestre Moyen. 

L'autre test du processus est le test sur le facteur de variance a posteriori estimé. qui est basi 

sur les principes de la compensation des observatioas par la méthode des moindres carrés (voir 



section 2.4). Étant donné que les étapes de traitement des observations (Figure 2.2) sont 

exécutées à chaque époque du traitement, le processus de validation doit permettre d'obtenir la 

solution optimale à chaque époque de traitement Ainsi, le test vise à trouver la combinaison 

des ambiguïtés qui aura généré le plus petit facteur de variance a posteriori. 11 peut s'avérer 

dans cenains cas particuliers. que ce critère ne soit pas toujours infaillible. Cependant, ce test 

est exécuté à chaque époque. ce qui permet de corroborer. ou non, le choix de la combinaison 

d'ambiguïtes qui avait été retenue a l'époque précédente. Une fois toutes les combinaisons 

d'ambiguftés testées. la solution exmite du processus de validation sera affichée et servira à 

mettre à jour les coordonnées approchées pour l'époque suivante. 

2.4 Modèle héarisé pour In compensation des observations GPS 

La sous-section 2.4.1 de cette section décrit la formulation des équations de la compensation 

par moindres curés (mdthode de variation des paramètres) tandis que la partie 2-47 mite de la 

panicularité associée au modèle de la compensation utilise dans le cadre du projet. 

2.4.1 Comoensation par moindres cmés (méthode de variaaon des ~aramètres) 

Le but de la compensation est de résoudre un système linéaire (ou linéarisé) comprenant des 

observations qui sont exprimées en fonction de paramètres inconnus. Le modèle 

mathématique exprimant cette relation peut s'écrire sous la forme suivante v o h a n n -  

Wellenhof et al.. 1993 : pp. ?O 1-2021 : 

où W est le vecteur de fermeture. A est la matrice des dérivées partielles de l'equation 

d'observations par rapport aux inconnues et k est le vecteur des paramètres inconnus. 

Supposant n observations et u inconnues et ayant n > u, il y a surabondance d'observations et 

le modèle mathématique est surdéterminé. En général, cette situation rend le système 

inconsistant, étant donné Les différentes sources d'erreurs et le bruit affectant les observations. 



Pour représenter cette inconsistance. le vecteur des résiduelles ( 9 ) est ajouté au système, qui 

devient : 

La solution de ce système devient unique en appliquant le principe des moindres carrés, qui 

consiste à déterminer la solution des estimés Y qui rendra la fonction cp = Y'PY minimum. 

L'application de ce principe a I'équation (3.7) conduit a l'équation normale suivante : 

où P représente la matrice de poids des observations. Si les observations sont indépendantes et 

d'égales précisions. la matrice P est une matrice identité. Les équations (2.7) et (2.8) ont été 

développées a partir de l'équation (3.1) et ont comme solution pou. les paramètres inconnus 

( 2 ) et les résiduelles ( 9 ) en différence simple : 

Une méthode pour quantifier la qualité du positionnement est d'évaluer la matrice de 

variances-covariances (2) associée aux paramètres estimés à partir de la loi de la propagation 

des erreurs aléatoires. Cette manice se définit pour des observations indépendantes et d'égales 

précisions par [Gagnon 1990 ; p. 1351 : 

où Q = ( A ~ A ) - '  et 6; représente le facteur de variance a posterion estimé et est calculé par : 

dans lequel v est le nombre de degrés de liberté de l'expérience et correspond au nombre 

d'observations moins le nombre de paramètres estimés. L'interprétation de la matrice de 



variances-covariances est faite par un ellipso~de d'erreur (ou ellipsoïde de confiance) dont les 

3 demi-axes sont définies par ,/%, ,/=et ,/z pour un niveau de probabilité de 19.9%. 

Pour un niveau de probabilité de 95%. la longueur des demi-axes de l'ellipsoïde de confiance 

(ou la racine carrée des déments de la matrice de variancescovariances) doit être multipliée 

par un Facteur de 2.79. 

De plus, un indicateur de l'effet de la distribution des satellites sur la précision du 

positiomement est appelé PDOP (Position Dilution Of Precision). Cette valeur est fonction 

des éléments de la diagonale de la matrice Q, qui doit être transformée dans un repère local 

(QRL) associé a la station mobile (ou station a ausculter). Dans le cadre de cette expérience, le 

repère local choisi est defini selon l'orientation du pont (voir section 2.5) et Iëquation 

permettant le calcul du PDOP est : 

2-42 Adaptation du modèle linéarisé pour Iëvaiuation directe des ambiguïtés de phase 

L'utilisation de différences simples et doubles dans le traitement relatif GPS permet de réduire 

des sources d'erreurs qui sont communes aux observations. La technique de la différence 

simple (A) permet de réduire les erreurs associées au satellite observé (erreur d'horloge du 

satellite, erreurs atmosphériques et orbitales) tandis que la différence double (Ob) permet en 

plus d'éliminer les erreurs associées aux récepteurs (ex: erreurs d'horloges des récepteurs). 

Dans le projet, t'utilisation de la ciifference double permet l'évaluation adéquate (étant donnie 

l'élimination des erreurs d'horloges des récepteurs) d'une valeur a priori des ambiguïtés de 

phase à l'aide de l'équation (2.8). Cependanf la problématique est qu'en formant des 

différences entre les satellites, les observations acquièrent une corrélation mathématique dont 

on doit tenir compte. La preuve de cette corrélation est démontrée dans Hofinann-Wellenhof 

et al. [1993 ; pp. 166-1681. 



L'approche utilisée pour l'évaluation directe des ambiw-tés (a l'aide de l'équation (2.8)) est 

celle qui a été proposée par [Hatch, 19901. Cette méthode pexmet d'estimer l'erreur relative 

d'horloge des récepteurs, de n'avoir aucune corrélation entre les observations (la matrice P 

demeure une matrice identité) et d'obtenir des résiduelles ( A Y )  directement associées à 

chacun des satellites (facilitant l'interprétation de celles-ci). L'équation (2.14) représente 

l'application de l'équation (2.6) à des observations de phase GPS pour plus de 3 satellites. 

Pour alléger la formulation, le modèle est développé pour 4 satellites seulement. 

La forme de cette équation représente le vecteur AW. qui est composé des mesures de phase 

observées et calculées plus les ambiguïtés (AN) observées en différence simple. la matrice A. 

qui est composée des dérivées partielles des équations d'observations par rapport aux 

paramètres inconnus et le vecteur X .  qui est composé des 3 coordonnees et de l'erreur 

d'horloge relative des récepteurs (paramètres inconnus). L'approche de cette méthode est 

basée su. le fait que si le vecteur AW est changé d'une valeur constante pour chaque 

observation, il n'y aura que le terme cAdT (qui ne comporte pas d'intérèt particulier) qui sera 

affecté par cette variation, ce qui ne changera pas les paramètres inconnus associés à la 

position. La méthode consiste donc à sousaaire la valeur de l'ambiguïté du satellite de 

référence en différence simple (AN') à toutes les observations et de résoudre le système 

d'équations. Ainsi. l'ambiguïté du satellite de référence devient nulle et les autres ambiguïtés 

sont maintenant calculées en différence double (VAN). Le terme AN1 (valeur entière) 

représente la constante qui est absorbée dans la compensation par le terme cAdT et la 

formulation des équations du modèle de la compensation devient : 



2.5 Conversion entre le système de coordonnées Terrestre Moyen et le repère local 

Le système de coordonnées associé au positiomement GPS est le système Terrestre iMoyen 

tandis que celui permettant l'analyse des résuitats du positionnement. pour faciliter 

l'interprétation, se fait dans un repère local établi selon l'orientation du pont Pierre-Lapone. 

Le système Terrestre Moyen est un système de la main droite et a comme origine le centre de 

masse de la Terre. Son axe principai (XJ est obtenu par I'intersection de l'équateur et du 

méridien de Greenwich. Le deuxiéme a K e  (2) est orienté selon l'axe de rotation de la Terre 

tandis que le troisième (Y) complète le système aidimensiomei en étant perpendiculaire aux 3 

autres axes. Le repere du pont est un repère de la main gauche dont l'origine est établie à la 

station d'observations. L'êue principal (longitudinal ou L) est orienté dans I'itue principal du 

pont (positif vers la rive nord dans le cas du pont Pierre-Laporte). Le deuxième axe (vertical 

ou V) pointe vers le zénith de la station. Le troisième axe (transversal ou T) est 

perpendiculaire auu 2 autres. 

Les transformations nécessaires pour passer d'un système a l'autre sont exprimées par des 

matrices correspondant à différentes rotations et une réflexion. La séquence des 

transformations nécessaires pour passer du système Terrestre 'Moyen (TM) au repère local 

(RL) associé au pont se définit par : 

où R2 et R, sont les matrices de rotation autour des aves Y et Z du système Terrestre Moyen et 

ou T2 représente une matrice de réflexion le long de l'axe Y. La latitude et la longitude du site 

d'observations sont représentées par <p et h tandis que P est l'azimut géodésique de L'axe 



longitudinal du pont (B = 337.6ga). Les matrices de rotation décrites dans l'équation (2.16) 

sont pour un angle 0 [Hofmann-Wellenhof et al., 1993 ; p. 281 : 

La matrice de variances-covariances dans le repère local du pont m également calculée à 

partir de celle définie dans le système Terrestre Moyen en appliquant la loi de la propagation 

des variances-covariances. Cette matrice se calcule par [Gagnon. 1990. p.861 : 

Également, l'application de I'équation (2.13) pour calculer les composantes du DOP associées 

aux vecteurs ionginidinal. tramversal et vertical du repère local (RL) sont respectivement : 

LDOP = ,/= (2.2 1 ) 

T TDOP= ,/Q2.? (2.32) 

VDOP = JE (2.23) 

où la première leme des équations (221) à (1.23) est pour longitudinal GDOP). nansveaal 

mOP - à ne pas confondre avec 'Time DOP'? et vertical wOP). respectivement. 



2.6 Modélisation du délai troposphérique 

La troposphère constitue. de manière générale. la partie de l'atmosphère qui s0élève jusquDà 

environ 50 kilomètres audessus de la surface de la Terre. La principale caractéristique de ce 

rniiieu est qu'il est non-dispersif pour les ondes radioélectriques (la vitesse de propagation de 

l'onde radioéIectrique dans ce milieu est indépendante de sa fréquence). Un désavantage de 

cette caractéristique est qu'aucune élimination de l'erreur troposphérique n'est possible via la 

combinaison des bandes L, et L2 (comme pour l'erreur ionosphénque). De manière générde. 

le délai troposphénque (dtrop) se définit par : 

où le premier terme du membre de droite représente la distance parcourue dans le milieu dont 

l'indice de réhction est n (supérieur à 1) et le deuxième est la distance parcourue dans le vide 

(ou n = 1). L'équation (2.24) peut Çgalernent Ctre définie selon la réfiactivité N par : 

dtrop = 1 Od IN T"pds 

où bJTmP = (n- 1 )X 1 Ob. Hopfield [1969] a démontré la possibilité de séparer NTmpen deux termes 

distincts. soient la composante sèche (NF ) et la composante humide (NF). La 

composante sèche de i'atmosphère représente près de 90% du délai troposphérique tandis que 

10°h provient de la composante humide. L'équation du délai troposphérique zénithal est 

[Hohann-Wellenhoffet al.. 1993 : p. 1011 : 

10" 
dtrop' = dtrop' 4 dtrop' = - IO" 

N:"* +-~"h, . 5 5 

où: 



N" et N$ sont respectivement les modèles de réfiactivité de la composante sèche et 

humide au sol tandis que P est la pression atmosphérique (mbar), e est la pression partielle de 

vapeur d'eau (mbar) et T est la température (KeIvin). De plus, dans I'équation (2.26)' h, et h, 

sont définies par : 

h, = 40 136 + 148.72 (T - 273.1 5) (m) (2.19) 

Ils représentent la hauteur à laquelle on présume que l'indice de réfraction de la composante 

sèche et humide est Cgal à 1. La forme de l'équation (2.26) ne tient cependant pas compte de 

la distance zénithale du signal. Une fonction de projection appliquée au modèle de Hopfield a 

été développée par bloffett [1971] et permet d'exprimer le délai troposphérique selon t'angle 

d'élévation en degrés du satellite (E) par rapport au site d'observations. En tenant compte du 

délai zénithal. l'équation (3.26) s'écrit sous la forme suivante : 

Dans le cadre de ce pro je^ les conditions météorologiques de la station a ausculter ont été 

calculées à partir des conditions météorologiques observées à la station de référence à l'aide 

des formules d'extrapolation en altitude qui suivent motacher et al., 19861 : 

HR, = HR, exp[- 6.396 x 1 O-' bh] (2.34) 

où P, T et HR sont les valeurs de pression (mbar), de température (OC) et d'humidité relative 

(%), les indices O et 1 réfèrent respectivement a la station de référence et mobile tandis que bh 

est la différence d'altitude approximative (m) entre les sites d'observations. 



La valeur de I'humidité relative de la station de référence (HF?,) est ivaiuée à partir de la 

formule de Magnus-Tetens et de la formule psychmmétnque [Khamen et Faig, 1988 : p. 1661 : 

at 
log,, es = - + c  

t + b  

e : pression partielle de vapeur d'eau (mbar), 

t : température sèche à la station ( O C ) ,  

t' : température humide à la station (OC), 

a, b. c, d : 7.5.137.3,0.7857, 6 . 6 2 ~  104 respectivement si t (ou t') > O°C. 

a, b. c. d : 9.5.765.5.0.7857, 5.83~ 104 respectivement si t (ou t') l O°C. 

es : pression partielle de vapeur d'eau saturante à t (mbar), 

e, : pression partielle de vapeur d'eau saturante a t' (mbar). 

Il est à noter que I'tquation ( 2 . 3 )  permet le calcul de la pression partielle de vapeur d'eau 

saturante pour la température sèche (e3 et pour la tempCnture humide (esv). L'humidité 

relative est ensuite évaluée par : 

2.7 Amplitudes et périodicités dans le positionnement 

L'analyse des différentes amplitudes et périodicités mesurées dans le positionnement continu 

peut se faire par l'étude de la transformée de Fourier. Le théorème de Fourier stipule qu'il est 

possible d'exprimer une fonction f(x) (ou r représente le temps dans notre cas) par une 

sommation de fonctions en sinus et en cosinus dont les termes augmentent en fréquence. La 

transformée de Fourier de cette fonction s'exprime par F(u) et représente I'amplitude de 

chaque fréquence u qui doit être additiomée pour reconstruire le signal original f(x). 

L'équation générale est muss. 1992 ; pp. 167-1681 : 



où i = f i .  L'utilisation de la notation exponentielle est basée sur l'identité mathématique 

d'Euler, qui est : 

L'intégrale, dans la pratique, est remplacée par une sommation limitée par le taux 

d'échantillonnage et la durée de l'expérience. La transformée de Fourier d'une série discrète 

se définir par : 

ou N est le nombre de points échantillo~és pour la fonction f(x). Laéquation (2.40) a été 

utilisée pour extraire les differentes périodicités contenues dans la série temporelle des 

variations de coordonnées des composantes tridimensionnelles des stations du pont. La 

friquence réelle ($) associée à chaque amplitude F,(u) dépend du tau?< d'échantillonnage et 

peut être obtenue par WathSok 1992 ; pp. 2 17-22 1 ] : 

où A est le WK d'échantillonnage en secondes. Les périodicités (T,) sont obtenues par la 

relation : 

Aussi, la plus grande fréquence dont il est possible d'e.mak de I'information non-redondante 

est appelée la eequence de Nyquist et est définie comme suit : 



Les équations (2.41) et (2.43) montre que le calcul de la transformée de Fourier pour une série 

discréte peut ètre faite sur les N/2 éléments de f(x) sans changer la valeur des résultats. Ca 

équations démontrent également que dans les limites de l'expérience (sessions de 48 heures i 

un taux d'échantillonnage de 2 secondes), les périodes minimum et maximum d'oscillations 

détectables sont respectivement de 4 secondes et de 48 heures. 

2.8 Fütrage du positionnement continu 

Le positionnement continu résultant du traitement des observations est constitué de 

nombreuses kéquences d'oscillations de différentes amplitudes qui s'additionnent les unes a u  

autres. Dans le but de réduire le bruit associe aux effets non-modélisés dans le modèle et le 

niveau de multitrajet dans le positionnement, un filtrage du positionnement peut aider à 

éliminer de nombreuses petites fkéquences d'oscillations qui rendent plus difficile la détection 

du mouvement réel du pont. Une technique simple de filtrage peut être une moyenne mobile 

calculée sur le positionnement de N époques et s'exprimant par : 

où P, est la position calculée qui correspond au centre de la fenêtre du filtre. Ainsi. la position 

calculée est formée de la moyenne des N/2 positions précédentes et suivantes. Le choix de la 

grandeur du filtre (N) doit cependant être adéquatement choisi selon la période du mouvement 

à analyser. Un filtre trop grand ou trop petit peut entnîner la perte d'informations pour 

l'analyse des mouvements réels du pont. Dans le cadre de ce projet. le filtrage sen 

principalement 2 causes : la diminution du bruit dans le positionnement en générai et 

l'élimination des fiéquences aléatoires dues aux vibrations (causées en grande partie par le 

trafic) sur le positionnement vertical du tablier. La Figure 2.3 présente un exemple de résultat 

d'un filtrage sur 5 époques (conespondant à une période de temps de 1 minute). 



25. I I 1 I I 

Filtrée - Brute 
-25 I I I I ! 
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Figure 3.3 : Exemple de variations verticales du positionnement brut et tiltré à l'aide 
d'une moyenne mobile (mm). 



CHAPITRE 3 

Ce chapitre présente à la section 3.1 le logiciel développé pour traiter les observations de 

phase GPS recueillies lors des auscultations topographiques. La description et l'analyse des 

tests tenain qui ont permis de valider les algorithmes de traitement et d'analyser l'impact des 

déplacements sur la qualité du positionnement sont respectivement présentées à la section 3.2 

et 3.3. La  section 3.4 traite de l'analyse de la précision du positionnement relatif GPS. 

3.1 Description du logiciel de traitement DETECSAT 

Le programme informatique DETECSAT (logiciel pour la ~Étection de déformations en 

TErnps Continu par SATellites) a été conçu spécialement pour l'auscultation topographique de 

réseaux de petite dimension. Développé dans l'environnement Borland CH (version 3.1 ). le 

logiciel est composé d'un programme de base (DETECSAT.C) et de 34 sous-routines qui sont 

brievernent décrites à l'Annexe 1. Un fichier de contrôle (CONTR0L.M) permet de choisir 

les différentes options de traitement. La fenêtre de traitement, le masque d'élévation, le 

modèle troposphérique (Hopfield. H e h g  ou Essen et Froome), l'orientation de l'axe 

principal du repère local. le seuil de tolérance pour les sauts de cycles ainsi que le paramètre 

limite pour le rejet d'une solution doivent être choisis par l'utilisateur. Aussi. les coordonnées 

géodésiques de la station de référence ainsi que les coordonnées approchées de la station à 

ausculter sont exigées pour le traitement. Les autres informations nécessaires sont les hauteurs 

d'antennes GPS, le nom des fichiers d'observations, d'éphémérides ainsi que le nom du fichier 

météorologique. 



Le logiciel mite chaque ligne de base indépendamment à partir des fichiers d'observations 

GPS qui sont préalablement transformés dans le format d'échange RINEX. La performance 

actuelle du logiciel permet le traitement d'environ 40 époques à la seconde sur un ordinateur 

muni d'un processeur Pentium 90 M H z  Ce qui laisse croire, de manière générale. que le 

logiciel pourrait être fonctionnel en temps réel, pour un point à ausculter, à une fréquence 

d'2chantillomage atteignant environ 40 H z  A cette performance il faut cependant tenir 

compte du temps de transmission des données vers la station de référence. Également. il est à 

noter que pour L stations d'auscultation, le traitement simultané requerra plus de temps de 

traitement et la capacité du logiciel en temps réel sera pour une fréquence d'échanüiiomage 

d'environ 40/L Hz, 

3.2 Description des tests terrain 

Figure 3.1 : Instrumentation permenant les déplacements contrôlés 
d'une antenne GPS (station DOME). 

Les tests terrain ont été exécutés le 29 février 1996 sur 3 points du réseau géodésique de 

l'université Laval et ont été observés simultanément pendant 80 minutes à un t a ~ v  

d'échantiilomage de 1 seconde avec un masque sur les observations de 10". L'expérience 

visait à analyser la qualité du positionnement relatif instantané lonqu'une antenne est soumise 

à différents mouvements contrôlés. Des antennes GPS ont été montées sur les points ULlOO5 

(Ashtech 2-MI) et PEPS (NovAtel 3151) et ont servi de stations de référence dans le 



traitement. L'antenne NovAtel de la station DOME a été installée sur un micro-positiomeur 

ainsi qu'un chariot élévateur pour permettre des déplacements planimétriques et verticaux 

contrôlés de 2.5 cm en direction sud, ouest et verticale d'un repère géodésique local (Figure 

3.1). Pour ce faire, le chariot a été aligné de manière a ce que les déplacemenrs soient 

exécutés dans l'axe nord-sud et est-ouest Chaque déplacement a été réalisé indépendamment 

selon les 3 axes et la nouvelle position déplacée de 2.5 cm a été gardée pendant environ 5 

minutes. Le Tableau 3. l résume les déplacements de l'antenne à la station DOME. 

Tableau 3.1 : Description et orientation des déplacements contrôlés de 
I'antenne de la station DOME. 

ouest 1 24: 10 28:40 4:3 0 
zénith 1 35:40 40:40 5:OO 
sud 2 48:25 53:25 900 
ouest 2 60~40 65:40 5:OO 

1 I t 

zénith 2 1 7 1 :40 1 76: 10 1 4 3  O I 
3 3  Analyse des résultats des tests avec déplacements contrôlés 

Le Tableau 3.2 montre les valeun de RSS (Root Sum of Square) moyennes obtenues pour 

chaque composante. Cet indicateur statistique représente les différences mesurées entre les 

coordonnees instantanées caicdées lors du traitement et les coordo~ees  connues des stations 

du réseau (dont les précisions sont d'environ 3 mm) en tenant compte des déplacements 

contrôlb de 2.5 cm. Le repère utilisé pour l'analyse est un repère géodésique local. Les axes 

de ce repere sont onentés positivement vers le nord, l'est et le zénith du lieu. Ainsi. l'option 

de l'orientation planimétrique du repère dans le fichier de contrôle de DETECSAT prend la 

valeur de 0°, ce qui élimine dans l'équation (2.16) la deuxième rotation autour de l'axe Z 

(R3(P))* 



Tableau 3.2 : Description des vecteurs et écarts quadratique calculés (RSS) 
pour chaque composante du repère géodésique local (m). 

Des valeurs de RSS de moins de 1 cm ont été obtenues pour les 3 composantes de chacune des 

lignes de base. Étant donnée la petite longueur des lignes et les faibles dénivelées. les &ans 

obtenus peuvent être attribués en majeur partie au multitra..et et au bruit. La Figure 3.2 

présente, à titre d'exemple, les résultats du traitement en temps continu de la ligne de base 

PEPS-DOME. Les différences de la solution calculée par rapport à chaque coordonnée du 

point du réseau sont affichées en temps continu (époque après époque). Ces différences 

représentent l'application de l'équation (2.9), qui est la correction à apporter aux coordonnées 

approchées (cette dernière est représentée par le O de l'axe vertical des graphiques). Les 

déplacements successifs de 2.5 cm de l'antenne sont visibles sur les 3 composantes de la ligne 

de base. 

PEPS-DOME 

UL2005-DOME 

3.4 Précisions du positionnement obtenues de la matrice de variances-covariances 

Dans le processus d'évaluation &une position. il est important d'être en mesure de valider la 

valeur obtenue. La compensation par moindres carrés (section 2.4) permet d'extraire la 

matrice de variances-covariances afin d'estimer une précision des coordonnées calculées. 

Dans cette étude, la diagonale de cette matrice reflète la variance des composantes 

tridimensionnelles du positiomement. Une manière d'évaluer directement la qualité du 

positionnement est de comparer. dans le traitement relatif statique. la position calculée à 

chaque époque avec la position connue (tel que décrit a la section 3.3). Le traitement relatif 

des lignes de base lors des mesures de déplacements contrôlés ainsi que celui formi des 2 

stations de référence du réseau d'auscultation du pont (RINI et RM2) permettent de calculer 

le pourcentage d'époques pour lequel des erreurs du positionnement se situent à l'intérieur de 

1 'enveloppe de précision obtenue de la mairice de variances-covariances. 
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Yigure 3.2 : Variation du positionnement avec déplacements contdés de 2.5 cm pour la ligne 

PEPS-DOME. 



Le critère de comparaison entre les erreurs du positionnement et les précisions estimées doit 

également tenir compte de la précision moyenne des coordonnees connues. Ce critère se 

d é f ~ t  comme suit pour un niveau de probabilité de 95% (facteur échelle de 2.79) : 

où LV est l'erreur d'une composante du positionnement par rapport aux coordonnées connues, 

a, est la précision de cette composante calculée (obtenue de la matrice de variances- 

covariances) tandis que os est l'erreur associée aux coordonnées connues (établit à 3 mm). 

Ainsi, ce critère a été appliqué aux lignes PEPS-DOME, UL2005-DOME et RiNl-RIN? et les 

résultats obtenus sont rapportés dans le Tableau 3.3. Du Tableau 3.3, on remarque que le taux 

d'inclusion pour un facteur de 2.79 est généralement toujours supérieur à 95% pour chacun 

des vecteurs, suggérant ainsi que les précisions estimées sont trop conservatrices. 

Tableau 3.3 : Pourcentages d'inclusion des erreun du positionnement a 
l'intérieur de l'enveloppe de précisions e s t h t e s  pour un 
niveau de ~robabilité de 95% ~ o u r  chaaue cornDosante, 

1 

-7 ; . . ":.-+.v&(..& 
-. n _ _ ,-.-- - _ _  

I 

PEPS-DOME 97.1 99.9 98.3 

-- -- - 

EUN 1 -RN2 (0297) 99.3 99.8 95.4 
L. T : composantes longitudinale ct t ransvdc du rtpere lié au pont 

La Figure 3.3 montre un exemple des différences entre les composantes calculées et Les 

composantes «Maies» (AP) pour la ligne PEPS-DOM' ainsi que l'enveloppe des précisions 

ajustées à l'aide du facteur de 2.79. Il est a noter que les périodes durant lesquelles un 

déplacement de l'antenne était effectué ont été omises des graphiques étant donné que la 

position exacte de I'antenne durant ce temps est inconnue. 
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igure 3.3 : Erreur du positionnement et enveloppe de précision (avec un facteur échelle de 
2.79) pour la ligne PEPS-DOME. 
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IMPLANTATION DU &SEAU D'AUSCULTATION TOPOGRAPHIQUE GPS 

Ce chapitre présente le réseau qui a été établi pour l'auscultation topographique du pont 

Pierre-Laporte. Les caractéristiques du pont et de son emplacement sont d'abord présentées à 

la section 4.1, suivie à la section 4.2 de la présentation du réseau implanté et du déploiement 

des différents équipements utilisés pour réaliser les auscultations. Finalement, la section 4.3 

décrit les sessions d'observations et analyse les résultats obtenus lors de I'irnplantation et lors 

des vérifications de la stabilité des stations de référence. 

4.1 Historique et caractéristiques du pont PierreLaporte 

Les travaux de construction du pont Pierre-Lapone ont débuté au mois de juin 1966 et se sont 

poursuivis jusqu'à l'inauguration officielle le 6 novembre 1970. Baptisé à l'origine sous le 

nom de Frontenac, le pont côtoie de près le vieux pont de Québec (à moins de 200 mètres à 

I'ouen de celui-ci). L'azimut géodésique de son axe longitudinal est de 338O (pratiquement 

celle du nord magnétique) et permet le lien entre les 2 rives du fleuve Saint-Laurent à la 

hauteur des municipalités de St-Nicolas sur Ia rive sud et de Sainte-Foy sur la cive nord. 

L'accroissement accéléré de la circulation automobile dans les années 1950 a été la raison 

principale pour l'établissement d'une seconde liaison routière facilitant I'accès à la ville de 

Québec. L'option de construire un pont de type suspendu a été choisie étant donné 

l'escarpement des 2 rives. la grande profondeur du fleuve ainsi que I'importance du chenal. 



L'étaiement du pont d'une rive à l'autre est de 1 040 mètres et sa travée cennale, longue de 

668 mètres, est la plus imposante au Canada La structure centraie du pont est composée d'un 

système de contreventement ïnfërieur et supérieur, donnant ainsi à I'ensemble une grande 

résistance a u  torsions créées par les poussées de vent. Cette stabilité aérodynamique a été 

vérifiée Ion d'essais en soufflene. La charpente suspendue, qui pèse plus de 18 000 tomes 

métriques. est f ~ é e  à 2 câbles porteurs ayant chacun un diamètre de 62 cm et se composant de 

12 580 fils d'acier. Des massifs d'ancrage juchés au sommet de chacune des falaises bordant 

le fleuve permettent de résister à la traction de plusieurs miliions de kilogrammes exercée par 

les câbles porteurs. Ces câbles s'appuient sur les 2 tours qui s'élèvent à 123 mètres au-dessus 

des marées hautes et à 67 mètres au-dessus de la chaussée. Les pylônes reposent sur des 

piliers qui sont recouverts de granit afm d'accroître leur résistance aux assauts des glaces. Un 

ascenseur à l'intérieur des pylones permet d'accéder aux différents paliers afin de faire 

l'inspection de ceux-ci. La chaussée carrossable. quant a elle, s'étale sur 26.8 mètres de 

largeur et est constituée de 6 voies de circulation séparées par une glissière centrale de 

sécurité. Chaque coté de celle-ci est complété par un trottoir de 1.2 mètres de largeur qui est 

protégé par un garde anti-collision. La Figure 4.1 présente un diagramme a l'échelle du pont 

Pierre-Lapone et décrit les dimensions générales de celui-ci. 

Figure 4.1 : Dimensions du pont Pierre-Laporte (mètres). 

4.2 Présentation du réseau d'auscultation 

Le réseau d'auscultation pour cette étude a été implanté au début de l'été 1996 et comprenait 2 

types de sites, soient les stations de référence et les points d'auscultation sur le pont. Le choix 



des sites devait répondre à différents critères physiques particuliers pour être en mesure d'être! 

adapté au positionnement GPS. Ces critères de sélection sont : 

i le site devait permettre la meilleure visibilité possible pour la réception des signaux GPS. 

l'environnement immédiat du site devait minimiser les risques de multitrajet 

l'emplacement du site devait représenter un lieu stable pour les stations de références. 

le site devait être aisément accessible légalement et physiquement, 

l'al irnentation électrique au site devait être facilement réalisable. 

Plusieurs reconnaissances des lieux ont été nécessaires pour sélectionner des sites qui 

répondaient adéquatement à ces critères. Le critère 1 est particulièrement important pour tous 

les points étant donné que la précision du positionnement continu est directement liée au 

nombre de satellites communs observés aux sites à chaque époque. De même, le meilleur 

moyen de diminuer le multitrajet (critère 2) est de choisir un emplacement situé dans un 

environnement le plus dégagé possible. Le critère 4 est nécessaire pour l'inspection des sites 

lors des sessions d'observations et concerne surtout les points du pont où I'accessibiIité est 

limitée. Également I'accessibilité légale des points de contrde sur les rives devait être 

vérifiée. Le critére 3 représente les contraintes liées à la stabilité de l'endroit et de 

l'instrumentation utilisée pour le point à établir. Ce critère s'applique également a u  

différents montages nécessaires pour les antennes de tous les points pour bien analyser et 

interpréter les déplacements mesurés durant la session et d'une session à l'autre. Finalement. 

le critère 5 est exigé étant donné la durée des sessions et l'équipement nécessaire à chaque site. 

La Figure 4.2 est une représentation du réseau d'auscultation du pont Celui-ci est forme de 3 

stations de référence et de 3 points d'auscultation sur le pont. Les stations de réference sont 

FUN1 &ive fiord), R M I  et RIS sur la d e  sud. Les points d'auscultation sur le pont sont TON 

et TOS pour la t g r  gord et la Qur sud tandis que TACE Bblier, onBe. côté o t )  est le point 

du tablier du pont. Étant donné le nombre limité de personnes et de récepteurs GPS à notre 

disposition. la station FUS n'a servi qu'à la compensation du réseau des stations de référence et 

n'a pas été utilisée durant les sessions d'auscultation. Son rde  était de servir de sécurité dans 

le cas où les lignes dectriques situées à proximité de RiNI et RM2 auraient influencé la 



qualité du positionnement de ces points (ce qui n'a pas été le cas). La précision du 

positionnement et la répétitivité des solutions obtenues lors de la compensation du réseau (vok 

section 4.3) dont montré aucune anomalie causée par les lignes à haute tension (MT) dans 

les résultats. Une étude sur le sujet a d'ailleurs été faite par Thériault et Santerre [199v, qui 

concluent que les LHT ne semblent pas affecter le positionnement GPS. Ainsi, il a été établi 

que R[N I serait la station de référence principale et RM2, la station de référence auxiliaire 

dans le cas d'une défaillance de RINI. 

Les dimensions du réseau d'auscultation sont d'environ de 2 km en planimétrie et de 60 

mètres en dénivellation. Le rattachement du réseau a été fait au pilier ULZ005 du réseau 

géodésique de l'université Laval. qui se situe à environ 3 -5 km des stations RIN 1 et RIN2 

(lignes A et B) et à 1.8 km de la station RIS (ligne C). La longueur des 3 vecteurs principaux 

(F, G et K) a été minimisée din de réduire les erreurs orbitales et atmosphériques dans le 

traitement relatif GPS tandis que la différence d'altitude de 60 mètres des lignes F et H a 

nécessité l'extrapolation des conditions météorologiques a l'altitude des stations TON et TOS 

(voir les équations (2.32)' (2.33) et (2.34)). Finalement, la distance séparant les stations de 

référence principale et auxiliaire (RN 1 -WI) est de 24 mètres (ligne O). 

A t C  D E F G  H '  
, L (km) 0.3 0.7 , 1.0 0.02 3.5 1 3.5 . 1.4 4.8 ' 

A h ( m ) '  59 : 4 59 . 3 -17 , -17 -8 ; -27 ' 

Figure 4.2: Rattachement du réseau d'auscultation du pont Pierre- 
Laporte (non à l'échelle). 



4.2.1 Stations de référence 

Les stations de référence pour l'auscultation ont été sélectionnées en bordure du pont de 

manière B minimiser la longueur des lignes de base dam le traitement relatif GPS. 

L0emplacement des sites sur la rive nord a été choisi sur un promontoire rocheux d'environ 20 

mètres de haut ofnant une visibilité pratiquement complète pour les satellites. L'accessibilité 

sur le promontoire rocheux par un véhicule était relativement facile durant l'été et l'automne 

(sessions 1 et 2) mais devenait impossible (sauf a la marche), durant l'hiver (session 3). De 

plus. la disrance séparant les 2 stations de référence (FUN1 et RM2) a été gardée relativement 

courte afin de concentrer l'équipement de l'expédition en un seul endroit. La méthodologie 

pour implanter les stations de référence a été développée et adaptée au projet. En effet. il a été 

convenu que la meilleure assurance de la stabilité des stations de référence pour une période de 

48 heures était un système d'ancrage directement dans le roc pour les antennes plutôt que 

d'utiliser des trépieds d'arpentage conventionnels. La Figure 4.3 montre les composantes et 

les caractéristiques du système d'ancrage pour les stations de référence. Des trous ont Ctk 

perforés dans le roc à I'emplacemenr désirée et ont permis d'y introduire des ancrages qui ont 

été solidifiés et cimentés. Les assiettes servant de support aux antennes GPS étaient ensuite 

vissées avant le début des sessions d'observations et remplacées par des boulons de protection 

a la fin des sessions. Ces assienes ont permis de f~xer le point exact de la station de référence 

et de faciliter la mesure de la hauteur de l'antenne GPS une fois montée sur celle-ci. Les 

mesures étaient prises en 3 endroits différents sur la circonférence de I'assierte qui servait de 

support à l'antenne et la moyenne de ces mesures représentait la hauteur de celle-ci par rapport 

au point de référence. ~~a lemcnt .  les antennes GPS ont été orientées selon le nord magn&iquc 

et ce. pour toutes les sessions d'observations. 
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1 Point de référence 
Vis d'ancrage pour 

l'antenne 

d'ancrage pour 
I l'assiette 

f : 
j ; 
i 

i i TICE 
I i ~ C R / ~ C E  
i i 

! 

Figure 4.3 : Diagramme du système d'ancrage de l'assiette et implantation de la 
tige d'ancrage à la station RIN 1. 

Les stations R N 1  et RIN2 étaient équipées de récepteurs Ashtech de type 2-XII (bandes L, et 

L2) et LD-XII (bande L, et L,-squaring) qui permettent l'observation simultanée de II 

satellites. Pour la station RINI. Ctant donné la longueur des sessions d'observations (48 

heures) et le taux d'échantiiiomage (2 secondes), la mémoire interne du récepteur ne suffisait 

pas à emmagasiner toutes les données recueillies. Ainsi, un module de transfert 

(DATALOGR) permettait d'enregimer les données en temps réel sur un ordinateur portable 

via le port de communication à l'aide d'un câble de type RS-232. Le récepteur de la station 

R M S  (station auuiliairej. a été réglé à un taux d'échantillonnage de 20 secondes. permettant 

l'emmagasinage en mémoire interne des observations pour toute la durée de la session. La 

Figure 4.4 montre l'emplacement et le montage de la station RM 1. 

L'alimentation tlectrique, pour les 2 premières sessions, s'est faite directement à partir d ù n  

véhicule qui demeurait en marche pour la durée de la session a proximité des sites sur le 

promontoire. Pour la 3'&' session (en hiver), étant donné que l'accessibilité des sites par un 

véhicule était impossible. l'alimentation électrique a été faite du bas du promontoire à I'aide 

de longs câbles électriques.  aleme ment, des batteries auxiliaires permettaient d'assurer 

l'alimentation continue en courant des stations RMl et RM2. Enfin un psychromètre et un 



baromètre étaient utilisés sur les sites des stations de référence pour mesurer les températures 

sèche et humide et la pression atmosphérique ambiantes durant les sessions d'observations. 

Figure 4.4 : Station de référence RIN 1. 

4-22 Stations d'auscu1tation du pont 

Les emplacements choisis pour les stations d'auscultation du pont étaient au sommet de 

chacune des tours (pylônes) et au centre du tablier du pont Ces endroits représentent des 

points d'intérêt stratégiques pour l'étude des différents mouvements du pont tout en répondant 

adéquatement aux 5 critères de sélection de site. Le site d'observations sur le tablier du pont 

(TACE) a été établi au centre de celui-ci du côté est de la travée. Cet emplacement diminue 

l'obsmiction du ciel causé par les tours et demeure facilement accessible par le trottoir. Dr  

plus. une poutrelle de soutien en acier d'environ 4 mètres de haut a été soudée à la charpente 

du pont pour élever l'anteme GPS et ainsi réduire l'effet des rnultitrajets causé par les 

véhicules circulant à proximité du site (Figure 4.5). Cette longueur de poutrelle a été établie 

comme minimale afin d'éviter le blocage des signaux GPS par les véhicules en utilisant un 

masque d'élévation de 10°. Une plaque rectangulaire transpercée d'une vis a été ajoutée sur le 

dessus de la poutrelle pour penneme de fixer l'embase de nivellement de I'anteme GPS. Le 



dessus de cette plaque servait de point de référence pour l'auscultation et la mesure de la 

hauteur de l'antenne était prise à partir de cette d a c e .  La stabilité de la poutrelle (dont 

i'épaisseur de l'acier est d'environ 2 cm) a été assumée en estimant que ni les vents ni les 

variations de température (ex : le changement de longueur n'est que de 1 mm pour une 

variarion de température de 30°C) ne modifiaient significativement la position de son sommet. 

Un boitier de protection isolé et chauffant a été fixé au pont et permettait de ranger 

l'équipement de la station. Un récepteur Ashtech de type 2-XII était en fonction dans la boîte 

et était relié à son antenne a l'aide d'un câble de 10 mètres. Un ordinateur était branché au 

récepteur par un cible RS-232 et emmagasinait les données en temps réel à un  tau^ 

d'échantillonnage de 2 secondes. L'alimentation électrique de la station était assurée à partir 

de la tour nord par un câble électrique d'environ 300 mètres qui longeait le trottoir du pont. 

Figure 4.5 : Station TACE sur le centre du tablier. 

Les stations TON et TOS sont les stations établies au sommet des tours du pont. Ces sites sont 

accessibles par des ascenseurs qui montent jusqu'au dernier palier de chacune des tours. De ce 

palier. il est possible d'accéder au balcon extérieur par une échelle qui donne sur une trappe 

d'accès. Des pautrelles de 60 cm ont été fixées sur le garde-fou intérieur du balcon des tours 

pour élever les antennes d'un peu plus que la hauteur d'une personne. laissant ainsi une bonne 



visibilité du ciel. Cependant étant donné l'environnement métallique, ces sites sont sujets à 

être contaminés par des multitrajets (Figure 4.6). Comme pour la station sur le tablier. c'est le 

dessus des poutrelles qui a servi d'attache à l'embase et à l'antenne GPS et qui a été établi 

comme point de référence. Des récepteurs NovAtel (modèle 3 15 1) ont été utilisés avec des 

antennes de type 501 sur les tours pour les 3 sessions d'observations. Ce type de récepteur 

permet ITobservation simultanée de 12 satellites sur la bande L, et nécessite le raccordement à 

un ordinateur pour être en mesure d'enregistrer les observations GPS. Les caractéristiques 

d'installation étaient sensiblement les mêmes pour les 2 tours. Le récepteur demeurait à 

I'extérieur et était relié à I'antenne a L'aide d'un câble de 5 mètres. L'ordinateur portable qui 

emmagasinait les données était dans une boîte de protection à l'intérieur de la tour (sur le 

dernier palier) et était relié au récepteur à I'aide d'un câble de type RS-232 mesurant environ 

20 mètres. Un système de chauffage permettait de garder la température stable à l'intérieur de 

la boite de protection. L'alimentation électrique du récepteur et de l'orduiateur était assurée à 

partir de la tour même. Une modification de I'installation pour les stations des tours a C t i  

apportée lors de la dernière session d'observations après une déf~llance des càblrs RS-231 

pendant la 2'"' session (probablement provoquée par le Eoid). Ainsi. les câbles d'antennes 

ont été allongés a 15 mètres. ce qui a pennîs de garder les récepteurs et les câbles US-232 à 

l'intérieur des tours. 

Figure 4.6: Station TON nir la tournord- 



En plus des équipements des 3 sites d'observations, une station météorologique temporaire a 

été installée près de la station TACE pour mesurer la température, la pression atmosphérique, 

l'humidité relative ainsi que la vitesse et la direction du vent. Le module d'enregistrement des 

données météorologiques était installé dans la boite de protection servant à abriter 

lTinsaumentation de la station TACE tandis que l'anémomètre était attaché a environ 5 méms 

au-dessus du sol sur un des lampadaires du pont près de la station TACE (Figure 4.5). Des 

senseurs de température ont également été utilisés au sommet de la tour nord pour mesurer la 

température lors des sessions d'observations. 

Finalement. les boucles de détection du trafic du Ministère des Transports du Québec ont 

permis de mesurer le nombre de véhicules qui ont circulé sur chacune des 6 voies du pont lors 

des sessions d'observations. 

4 3  Description et analyse des résultats du positionnement des stations de référence 

4.3.1 Im~lantation des stations de référence 

Les sessions d'observations GPS pour l'implantation initiale des stations de référence ont étC 

exécutées sur une période de 3 jours (5. 6 et 13 juin 1996) et variaient en durée de 3 et 5 

heures. Les points occupés ont été les stations FUNI, RM2 et RIS ainsi que le pilier LX2005 

du réseau de I'univesité Laval (qui seniait au rattachement). Le taux d'échamilionnage était 

de 20 secondes et un masque d'élévation de 15" sur les observations a Cté utilisé. Les 

récepteurs utilisés étaient les modèles Z-XII et LD-XII de la compagnie Ashtech. Le 

traitement des données a été fait en mode statique et le logiciel LINECOMP (Ashtech) a 

permis de caiculer les différents vecteurs formant le réseau des stations de référence. Le 

Tableau 4.1 décrit les stations, les sessions ainsi que les récepteurs utilisés pour les 3 jours 

d'observations. L a  stations n'ont pas été observées à toutes les sessions étant donné cenains 

problèmes techniques au niveau des récepteurs GPS. Par conséquent. aucune observation n'a 

6te recueillie de la station UL2005 lors de la session du 5 juin 1996 ainsi que pour la station 

RM2 lors de la session du 13 juin 1996. De plus. seulement 46 minutes d'observations ont été 

recueillies à la station RIS lors de la session du 6 juin 1996. L'inspection de l'embranchement 



des câbles d'antennes a permis de remédier a ces problèmes pour les sessions d'observations 

ultérieures. 

Tableau 4.1 : Déploiement des équipements lors de 
I'implantation des stations de référence. 

RrNI 5 ,6  et 13 juin z-XII 
EUN2 5etOjuin LD-XII 
RIS 5 ,6  et 13 juin LD-XII n 

Une fois toutes les lignes de base traitées, les vecteurs indépendants ont été choisis et 

regroupés dans une compensation pour obtenir les coordonnées fuiales des stations de 

référence. Ainsi. 12 vecteun indépendants ont été formés et compensés en utilisant les 

composantes tridimensionneiles et les matrices de variances-covariances associées à chaque 

ligne de base. Le logiciel utilisé pour la compensation est la version 9- de GEOLAB. Aussi. 

afin d'améliorer la précision des composantes du vecteur RINI-FUN?. un cheminement de 

nivellement effectué avec un niveau électronique a été exécuté entre ces 2 stations et les 

résultats ont Cté ajoutés à la compensation. Le Tableau 4.2 montre les coordonnées extraites 

de la compensation ainsi que les précisions (à un niveau de probabilité de 95%) associies à 

chaque station par rapport a la station UL.2005. 

Tableau 4.2 : Coordonnées géodésiques et précisions (à 95%) des stations de référen 
pour l'implantation initiale (juin 1996). 

: Station utilisis seulement pour 1s compensation du &eau des stations de réftrencc 



43 .2  Analvse de la stabilité des stations de référence 

Le projet de recherche comportait 3 sessions d'observations de 48 heures chacune à différentes 

périodes de l'année (juillet, octobre et février).  tant donnés l'intervalle de temps entre les 

sessions et la précision recherchée de l'auscultation, il importait de s'assurer de l'exactitude et 

de la stabilité des coordonnées des d o n s  de référence avant chaque session d'auscultation. 

Ainsi. des sessions doobservations simultanées sur les 2 stations de référence utilisées lors des 

auscultations (RINI et W 2 )  ainsi que sur le pilier LX2005 ont été exécutées avant ou 

pendant les sessions d'auscultation du pont PierreLaporte. Pour l'auscultation d'octobre 

(session 2). la stabilité des stations de référence a été vérifiée environ 2 semaines avant le 

début celle-ci par une session d'observations de 4 heures des points RM 1, RIN2 et UL2005. 

Pour l'auscultation de février (session 3). un récepteur a été mis en marche au pilier ULtOO5 

durant 3 heures la première journée de l'auscultation et durant 6 heures la deuxième journée. 

Le  choix des lignes de base indépendantes a ensuite été fait et les résultats de chacune de ces 2 

sessions ont eté compensés. Les ~ c m &  par rapport aux coordomées de I'impiantation initiale 

(juillet 1996) sont rapportés au Tableau 4.3. 

Tableau 4.3 : Variation des coordonnées par rapport aax résultats de 
l'implantation initiale (juin 1996) des stations de 
référence. 

Iati tude 1 .O -0.3 

octobre 1996 longitude -2.2 - 1 .O 

( altitude géod. 1 
I I 

- 1.2 1 -1.8 11 
latitude 

1 février 1997 

En comparant le Tableau 4.2 et le Tableau 4.3. on remarque que les variations des 

coordonnées pour les sessions d'octobre 1996 et de février 1997 demeurent pratiquement à 

l'intérieur de la précision de l'implantation initiale (juin 1996). La coordonnée qui excède Ie 

-2.0 

I 

0.3 

longitude 

altitude géod. 

1.7 2.9 

3 -7 3 -9 
I 



plus la précision initiale est la longitude de la station FUN1 Lors de la session d'octobre 1996 et 

est de -2.2 mm (ce qui peut être considéré négligeable pour notre étude). Cette analyse permet 

de valider la stabilité des stations RMl et RIN2 pour les 3 sessions d'auscultation. Ainsi. les 

coordonnées établies los de la compensation de juin 1996 (Tableau 4.2) ont été utilisées lors 

des 3 sessions d'auscultation du pont Pierre-Laporte. 



RÉSCTLTATS ET ANALYSES DE L'AUSCULTATION DES STATIONS DU PONT 

Le chapitre 5 présente l'analyse détaillée des résultats obtenus des auscultations du pont 

Pierre-Lapone. En premier lieu, la section 5.1 décrit les caractéristiques des 3 sessions 

d'observations qui ont été exécutées suivie, a la section 5.2 de la présentation et de l'analyse 

des résultats pour chacune des stations d'observations du pont. L'analyse e n  faite en corrélant 

les déplacements du pont avec les contraintes majeures affectant ce genre de structure 

(température. circulation automobile et vent). La section 5.3 présente L'analyse de la précision 

du positionnement. La section 5.4 montre des exemples de périodicités mesurées dans le 

positionnement et la section 5.5 termine en analysant les déplacements saisonniers moyens qui 

ont été mesurés. 

5.1 Description des sessions d'observations GPS 

Les sessions d'observations GPS ont été au nombre de 3 et ont duré 48 heures chacune. 

Chaque session a été planifiée selon la disponibilité des équipements et des participants aux 

travaux terrain. Également. la planification des sessions s'est faite en considérant les 

almanachs et les rapports sur l'état de santé des satellites GPS obtenus du Département de la 

Défense Américaine (DoD : Department of Defense) avant chaque session. Le taux 

d'échantillonnage pour les sessions d'auscultation a été f~xé à 2 secondes et le mode opératoire 

de chaque station (section 4.2) a été sensiblement le même d'une session à l'autre. Le taux 

d'échantillonnage des boucles de détection du aafic a été sélectionné a 15 minutes et celui de 



la nation météorologique près de la station TACE était de 1 minute. Les paragraphes qui 

suivent présentent une description résumant le déroulement des sessions d'observations GPS. 

Session 1: 

la première session d'observations a débuté le 16 juillet 1996 à 11 heures (HAE) et s'est 

terminée 48 heures plus tard (le 18 juillet). Un masque de 10° a été utilisé sur les 

observations pour toutes les stations du réseau. 

lors de I'insrallation des équipements. un problème au niveau de l'alimentation électrique 

de la station météorologique est survenw obligeant ainsi L'utilisation d'une pile alcaline 

pour l'alimentation de celle-ci. Cependant, une défaillance de la pile après un peu plus de 

24 heures a causé la perte des données enregistrées pendant une période de prés de 12 

heures (à partir de Oh30 de la première nuit). Pour remédier a ce problème. 6 piles ont été 

reliées en série et ont été utilisées pour les sessions ultérieures. Aussi. l'utilisation des 

données de vitesse et de direction du vent mesurées à la station météorologique 

d'Environnement Canada de l'île d'Orléans ont été utilisées pour la période manquante. 

un accident de la circulation sur le pont en direction nord a été noté vers 14130 de la 

prernikre journée. Les 3 voies dans cette direction se sont remplies d'automobiles et la 

circuiation est revenue à la normale vers 1 Sh00, 

les conditions météorologiques ont été de manière généde : ensoleillé. quelques passages 

nuageux, visibilité bonne. température variant de 15 à >soc et des vents assez forts (30-40 

km/h) soufflant surtout vers l'est. 

Session 2: 

i la deuxième session d'observations a débuté le 29 octobre 1996 à 1 1 heures (HNE) et s'est 

terminée 48 heures plus tard. Un masque de j0 a Çté utilisé sur les observations pour toutes 

les stations du réseau. Cene modification a été apportée afin d'augmenter le nombre de 

satellites communs observés pour le traitement relatif GPS, 

i des observations GPS ont été perdues aux 2 stations sur les tours (TON et TOS) durant les 

2 nuits de la session. À la station TON. c'est 12 heures de données qui ont été perdues 

entre 19h30 et 7h30 le lendemain de la première nuit en plus de 56 minutes entre 19h30 et 



20h30 au début de la seconde nuit A la nation TOS, il y a eu des pertes de 28 et de 27 

minutes lors des 2 nuits dam les mêmes périodes de temps. Des tests ont été faits sur la 

résistance au froid des câbles utilisés et ces tests ont permis de conclure que les câbles RS- 

232 de 30 mètres étaient sujets a différents problèmes lorsque la température approchait du 

point de congélation. A h  de remédier à ce problème pou.  la troisième session, ces câbles 

ont été raccourcis à 5 mètres et les câbles d'antennes ont été allongés à 15 mètres. Cette 

modification a été faite dans le but de garder les câbles RS-232 à l'intérieur des boîtes de 

protection. 

a les conditions météorologiques ont été de manière générale : nuageux la plupart du temps. 

visibilité de bonne à moyenne, tempéraiure variant de -5 à j°C avec de la pluie se 

changeant en neige et des vents qui sont demeurés faibles. 

Session 3 : 

la troisième et dernière session d'observations a débuté le 4 février à 19 heures (HNE) et 

s'est terminée 48 heures plus tard (le 6 février). Comme l o s  de la session 2. un masque de 

5 O  a été utilisé sur les observations pour toutes les stations du réseau. 

le taux dYchantiilonnage de la station météorologique a été placé (par erreur) a 30 minutes 

au début de la session (pendant environ IS heures). 11 a été par la suite rechangé à 1 

minute, 

le demier fichier de données météorologiques a été perdu (environ 1 1 heures 

d'observations) en raison d'un court-circuit de l'appareil Ion du démontage de la station 

TACE. Après enquête auprès du fabricant de I'appareii. il a été conclu que ce problème 

peut arriver à l'occasion et représente un défaut de fabrication de l'instrument en soi. 

les conditions météorologiques ont été de manière générale : nuageux en tout temps. 

visibilité de moyenne à faible. température variant de -10 à 0°C avec des précipitations de 

neige et de poudrerie se changeant en pluie lors de la deuxième joumée d'observations. Ce 

genre de température est assez inhabituel pour cette période de l'année à Québec. Dans la 

planification de la 3'"' session. il était souhaité que I'auscultation soit exécutée à une 

température beaucoup plus froide (-20 a -25°C). Cependant étant donnée la logistique 

d'une telle expédition, l'expérience a quand même été menée dans ces conditions. 
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5.2 Présentation et analyse des résultats 

La présentation et l'analyse des résultats des 3 sessions d'auscultation sont faites 

simultanément selon chacune des composantes tridimensionnelles du positionnement dans le 

repère local du pont Pierre-Laporte. Les résultats des déplacements du tablier (TKE) et des 

t o m  (TON et TOS) sont analysés séparément en fonction du temps. Le temps est représenté 

par l'axe horizontal des graphiques et peut être interprété de 2 façons, soit selon le début de la 

session de 48 heures ou selon l'heure civile (heure avancée ou normale de l'en). Les 

graphiques montrent les variations instantanées du positionnement par rapport a la coordomée 

de départ qui a été évaluée en mode statique avec la première heure d'observations de chaque 

session (représenté par le O sur les graphiques). De plus. les variations du positionnement 

selon un filtre (moyenne mobile) sont montrées par un trait plus fh Chaque graphique inclut 

différentes statistiques relatives au positionnement brut qui sont l'erreur quadratique et l'erreur 

moyenne quadratique (RSS : Root Surn of Square et RMS : Root Mean Square). ainsi que la 

moyenne (MOY). La différence entre le RUS et le RSS est que le premier représente la 

variation par rapport B la moyenne de toute la session tandis que le second est la variation par 

rapport à zéro. Pour les stations sur les tours. seulement les graphiques pertinents à I'andyx 

sont inclus dans ce chapitre. Le lecteur peut consulter LXnnexe 11 pour les résultas 

graphiques complets des auscultations. 

5.2.1 Station TACE (centre du tablier) 

Les Figures 5. l .  5.7 et 5.3 montrent respectivement la variation du positionnement de la 

composante longitudinale. transversale et verticale pour la station TACE lors des sessions de 

48 heures d'observations. Pour la composante transversale, en plus du positionnement 

instantané et filtré. la variation de la composante transversale de la vitesse du vent (en kmlh) 

est donnée. Cette variation représente la vitesse du vent soufflant vers l'est (positif) ou vers 

l'ouest (négatif). Pour la composante verticale. les courbes supplémentaires sont la variation 

de la température ainsi que le nombre de véhicules ayant circulés sur le pont par heure. Les 

graphiques montrent également le résultat du filtrage des valeurs de positions pour chaque 
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composante. Le filtre utilisé a été établi à 1 minute afin de réduire le bruit des observations 

GPS ainsi que certaines vibrations de courtes durées causées par les différentes contraintes 

physiques affectant la structure du pont (température. vent, trafic automobile). Cette technique 

permet d'améliorer la précision de la position du tablier en réduisant certaines sources 

d'erreurs telles le bruit et le multitrajet. et de faire mieux ressortir certains mouvements qui 

sont de périodes supérieures à la fenêtre du filtre. 

Une première analyse des 3 graphiques de la Figure 5.1 montre une constance dans le 

positionnement continu d'une session à l'autre. Les moyennes calculées à partir du 

positionnement instantané (-0.2 cm, 0.1 cm et 0.1 cm) confument que la position initiale 

calculée en mode statique pour la première heure demeure pratiquement constante pour la 

session de 48 heures. L'absence de mouvement dans la composante longitudinale permet de 

mieux analyser l'impact d'un filtre de 1 minute sur la qualité du positionnement Le Tableau 

5.1 montre les différences calculées pour le RMS. le RSS ainsi que la moyenne (MOY) entre 

Ies solutions brutes et filtrées. 

Tableau 5.1 : Comparaison des indicateurs statistiques 
pour les variations longitudinales des 
déplacements de la station TACE lors 
des 3 sessions d'observations (cm). 

1 I RMS: 1 k1.2 1 H.7 

MOY: -0.2 -0.2 
RMS: il -2 M.5 

2 RSS: 21.2 110.5 
MOY: 0.1 O. 1 
RMS: 1 21.1 9 . 5  

il. 1 I ' I E: I 0.1 
10.5 l 0.1 

Partant des résultats du Tableau 5.1. on remarque que les valeurs de Rh.IS et de RSS ont 

pratiquement diminué de moitié avec l'ajout du filtre de 1 minute. Aussi, il est possible de 

constater. comme prévu, que le filtre n'influence pas la valeur des moyennes. 



L'analyse de la Figure 5.2, quant à elle. montre bien la corrélation entre la variation 

transversale du positionnement de la station TACE et la composante transversale de la vitesse 

du vent. Pour mieux corréler le positionnement avec le vent, des périodes de 2 heures ont été 

choisies pour représenter les valeurs e.xtrêrnes enregistrées. Le Tableau 5.2 montre les 

périodes choisies pour représenter les maximums et les minimums de chaque session ainsi que 

les résultats obtenus. 

Tableau 5.2 : Variations m i n i d e s  et maximales du déplacement transversal (AT) et de la 
vitesse transversale du vent (AV) à l'intérieur des sessions respectives pour la 
station TACE. 

Ainsi, lors de la session 1, une variation de la composante transversale de la vitesse du vent de 

25 km/h a provoqué un déplacement transversal du pont d'environ 7 cm. Ce rapport a été de 

10 cm pour une variation de la vitesse du vent de 34 km, lors de la session 3 et de 18 cm pour 

une variation de la vitesse du vent de 56 km/h lors de la session 3. La comparaison des 

rapports évalués entre le déplacement et la vitesse du vent permet d'estimer que chaque km/h 

de vitesse du vent provoque un déplacement de la structure d'environ 3 mm. Également les 

périodes où les données de la station météorologique ont été perdues ont été comblées sur les 

graphiques par les données recueillies a la station de l'île d'Orléans (St-François) située à 

environ 60 km a l'est du pont Pierre-Lapone (représenté par un trait gris sur les graphiques de 

la Figure 5.2). Comme les graphiques le montrent. les 2 séries de données concordent bien 

entre elles. 

Les 3 graphiques de la Figure 5.3 présentent les variations verticales de la position du centre 

du tablier ainsi que la température et le nombre de véhicules par heure qui ont circulé sut le 



pont. Le changement de température ainsi que les véhicules circulant sur le pont ont un 

impact direct sur la position du tablier. L'analyse des graphiques montre que des vibrations de 

hautes fréquences ont été mesurées lors des 3 sessions d'observations. Ces vibrations dirigées 

vers le bas sont observables seulement sur la composante verticale et sont de l'ordre de 

plusieurs centimètres d'amplitude. La répétition du phénomène, l'analyse des précisions 

statistiques du traitement (Annexe 11.3) ainsi que la période de ces oscillations (de 30 a 60 

secondes) excluent définitivement l'hypothèse d'observations GPS de mauvaise qualité. Ce 

phénomène doit être perçue comme la réaction directe et spontanée du tablier à la masse de 

véhicules circulant sur le pont Ainsi, le tablier répond à l'effet de cette masse en fléchissant 

rapidement et en reprenant sa position initiale. À une plus grande échelle, l'impact du trafic 

est égaiement visible sur ces graphiques. Lon des sessions 2 et 3 (Figure 5.3, graphiques 2 et 

3), on remarque que lorsque le nombre de véhicuies sur le pont augmente significativement 

(aux heures de pointe: 7-8 heures et 16-1 7 heures, temps local), une déflexion du tablier est 

notable (d'environ 5 cm). 

Des exemples de l'impact instantané du trafic sur le tablier sont montrés à la Figure 5.4. Le 

cas 1 représente un agrandissement de la déflexion qu'a subie le tablier entre 14 et 15 heures 

ion de la première journée de la session 1 (Figure 5.3, graphique 1). À cette période de la 

session. un accident de circulation (qui a été noté sur les lieux) a paralysé les 3 voies de 

circulation en direction nord du pont pendant plus de 30 minutes. Les véhicules se sont 

accumulis sur le pont et la vitesse de déplacement a kte pratiquement nulle durant cette 

période. La déflexion causée par I'accumulation de véhicules est clairement visible sur le 

graphique et correspond à la période de temps qui a été consignée dans le carnet de notes. 

Ainsi. pendant 30 minutes, le centre du tablier est descendu de prés de 40 cm sous la charge 

des véhicules qui s'immobilisaient et a retrouvé sa position initiale lorsque le flot de 

circulation a repris son cours normal. 

Les cas 2 et 3 montrent la variation du positionnement vertical lorsque le nombre de véhicules 

circulant sur le pont est faible (cas 3) et élevé (cas 3). Sur le graphique 3, on remarque que les 

oscilIations semblent plus nombreuses et plus prononcées. Le calcul de l'erreur moyenne 
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Figure 5.4 : Exemples de l'impact du quotidien sur la composante verticale de la nation du 
tablier (cm). 



quadratique (RMS) pour ces périodes donne une valeur de M.4 cm lorsque le niveau de 

circulation est faible et de k0.7 cm lorsque la circulation est intense. 

Les cas 4 a 5 présentent des oscillations de la composante verticale du tablier qui comportent 

un certain intérêt, étant donnée l'amplitude de mouvement Dans l'exemple 4. vers 1 :45 HNE 

de la première nuit, il est possible de noter 2 oscillations dominantes de 30 et 20 cm 

d'amplitude qui ont une période pratiquement identique, soit près de 40 secondes. Dans 

l'exemple 5, on remarque que la position du tablier a chuté d'environ 35 cm en 6 minutes là oll 

la période de trafic intense tire à sa fin (vers 9:20 HNE). Ce «trou» correspond sensiblement à 

un maximum du flot d'automobiles @lus de 6000 véhicules) qui peut s'expliquer par un 

événement de circulation tel un important ralentissement du trafic. 

En plus des véhicules qui circulent sur le pont les variations de température observées sur une 

période de 48 heures fiectent la structure du pont et ainsi la position du tablier. Pour la 

session 1. la Figure 5.3 montre que lorsque la température augmente, le tablier descend avec 

un décalage dans le temps (environ 1 heure). Aussi. lorsque ia température diminue. le tablier 

tend à remonter. Ce phénomène peut s'expliquer par l'élongation et la contraction des 2 

câbles porteurs avec les variations de température. Ainsi. plus la température est élevée. plus 

les câbles porteurs prennent de l'expansion et plus le tablier descend (et inversement pour une 

tempéraîure basse). Le décalage observé dans les extrêmes de la température et du 

positionnement est attribué au temps de réaction de l'acier des câbles du pont. Ce phénomkne 

est également visible lors de la session 2. Malgré les déflexions causées par le trafic des 

heures de pointe. il est possible de noter. dans le premier 18 heures d'observations. une 

tendance du tablier à monter en réaction à la température qui elle. descend de 9°C. Aussi. le 

mouvement inverse du tablier est perceptible a partir de la 3 1 '"' heure d'observations. ou la 

tempéranue monte d'environ 5OC. 



5.2.2 Stations TON et TOS 

Les Figures 5.5. 5-6 et 5.7 décrivent le positionnement des stations des tours Ion des sessions 

d'auscultation de 48 heures. L'analyse des résultats est ici faite selon la session en ne 

montrant que les résultats significatifs. Le lecteur peut consulter l'Annexe II pour trouver le 

complément de ceux-ci. Les figures montrent respectivement le résultat du traitement obtenu 

pour les vecteurs RMI-TON et RINI-TOS. Le troisième graphique de chaque figure 

represente le vecteur TON-TOS. Ainsi. la Figure 5.5 représente la variation longitudinale de 

la position des bations sur les tours lors de la session 1 (juillet 1996) et la Figure 5.6 et la 

Figure 5.7 montrent respectivement les variations tramversaie et verticale de la position des 

tours lors de la session 3 (février 1997). Aussi, pour ces stations, le filtre utilisé a été de 10 

minutes. 

L'analyse de la Figure 5.5 montre une oscilIation lente des tours pendant la session 1. Cette 

oscillation. d'environ 2 cm d'amplitude pour chaque tour. est particulièrement visible sur le 

graphique 3. qui représente le déplacement de la station TOS en utilisant la station TON 

comme station de référence.   tant donnée l'orientation de la composante longitudinale (vers 

la rive nord du pont). l'interprétation d'un mouvement positif est que les tours se rapprochent 

tandis qu'un mouvement négatif représente un éloignement de celles-ci. En comparant le 

positionnement du graphique 3 avec les variations de température. on remarque que lorsque la 

température atteint son maximum (vers 16:00 HAE). le tablier est à son plus bas niveau et les 

cours sont à leun positions les plus rapprochées l'une de l'autre. De même. lorsque la 

température est à son minimum (vers 5:00 HAE), l'écartement entre les tours est ma~imal. 

L'explication simple de ce phénomène est que la diminution de température provoque la 

contraction des câbles porteurs du pont. Les tours répondent a cette expansion en s'éloignant 

I'une de l'autre. La réaction contraire est également observable sur les graphiques lorsque la 

température atteint son maximum. Ainsi, une variation de température de 8OC a provoqué une 

variation d'environ 4 cm sur la distance entre les tours. Le graphique 3 de la Figure 5.5 

montre Cgalement l'impact de l'accident survenu entre 14 et 15 heures (HAE) de la première 

journée d'observations. 
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Figure 5.5 : Variation de la composante longitudinale brute et filtrée sur 10 minutes (cm) pour 
les stations sur les tours Ion de la session 1 (juillet 1996). 
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Figure 5.6 : Variation de la composante transversale brute et filtrée sur 10 minutes (cm) pour 
les stations sur les tours Ion de la session 3 (février 1997). 
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Figure 5.7 : Variation de la composante verticale brute et filtrée sur 10 minutes (cm) pour les 
stations sur les tours lors de la session 3 (février 1997). 



Le poids des véhicules immobilisés a aussi provoqué le rapprochement du sommet des tours, 

ce qui se traduit par un mouvement longitudinal positif de la station TOS par rapport à Ia 

station TON (qui est assumée fixe l o s  du traitement de ce vecteur). 

La Figure 5.6 montre un mouvement transversal du sommet des tours qui se produit au même 

moment, qui est sensiblement de même grandeur (atteignant 3 cm) et qui est dirigé vers l'est. 

Ces constatations sont appuyées par l'analyse du graphique 3 de cette figure où le 

positionnement est centré sur la valeur O tout au long du 48 heures avec une moyenne de -0.1 

cm et un R M S  de S . 5  cm (la composante transversale entre les tours demeure constante pour 

toute la session). La variation de la vitesse transversale du vent de 56 km& qui a aussi 

provoqué un déplacement transversai d'environ 20 cm du centre du tablier Ion de la session 3 

(voir Figure 5.2), semble expliquer ce déplacement du sommet des tours. Ce phénomène n'a 

cependant pas été constaté durant les 2 autres sessions (juillet et octobre) probablement à cause 

des variations moins importantes de la vitesse du vent. 

Les variations verticales observées des tours demeurent stables sur une période de 48 heures. 

Les valeurs de RiMS pour la session 3 (février 1997) Ctant respectivement de r 1 -3. L 1.3 er + 1.1 

cm pour la station TON (par EUNI), TOS (par RM 1) et TOS (par TON). Certains légers 

mouvements communs aux 2 tours sont cependant perceptibles par la comparaison des 

premiers graphiques avec le troisième. Par exemple, pour la période de 18 à 30 heures 

(correspondant à 1390 - 1:00 HNE), il est possible de nom certaines oscillations du 

positionnement qui ne semblent pas apparaître sur le dernier graphique (ces mouvements sont 

donc communs aux 2 sites et orientés dans la même direction). Cette analyse démontre que les 

tours sont affectées par un effet similaire (température et qui est visible durant quelques 

heures. De ces analyses. on constate que les tom. comme le tablier. sont influencées par la 

variation de température. 

Comme mentionné au chapitre 4. l'observation de la distance entre les 2 tours du pont à l'aide 

d'un distancemètre DI2000 de Leica (dont la précision est de f 1 ppm et k1 mm) a été exécutée 

après la session 3 (février 1997). Cette mesure effectuée à l'aide d'un instrument d'arpentage 



conventionnel permet de valider les résultats obtenus par la méthode GPS. La Figure 5.8 

montre le positionnement GPS (filtré sur 10 minutes) de la distance entre les tours par rapport 

à la mesure effectuée à l'aide du distancemètre ainsi que les températures observées dans ces 2 

O 6 12 18 24 30 
Cemps continu (heures) 

1 

'igue 5.8 : Comparaison entre le positionnement GPS et la mesure au distancemètre (di) de la 
distance (m) entre les tours du pont pour des températures équivalentes. 

L'intérêt de la Figure 5.8 est de comparer les valeurs de distance obtenues par les 2 méthodes 

(GPS vs distancemètre) lorsque les conditions météorologiques étaient sensiblement les 

mêmes. Les zones gris clair à la Figure 5.8 représentent des pénodes d'analyse longues (6 et 

10 heures) tandis que les zones gris foncé représentent les pénodes d'analyse plus courtes ( 1 3. 

0.5 et 1 heure). Ces périodes ont été choisies étant donné que pour I'intervaik retenu. la 

temp6ranÿ.e moyenne était sensiblement la même que Ion de l'observation avec le 

distancemètre. Le Tableau 5.3 montre les résultats obtenus pour chacune des intemalles. II  

importe de mentionner que lors de la séance de mesure avec le distancemètre. la température a 

été prise en même temps tandis que la température à EUN1 (lors des mesures GPS) est 

interpolée entre des mesures de température pises à chaque heure. Du Tableau 5.3. on note 

que. malgré cette contrainte. le p l u  grand écart est de 8 mm et que la moyenne des Ccarts est 

d'environ 5 mm entre les 2 méthodes. 



Tableau 5.3 : Comparaison entre la distance mesurée par GPS (Da et par 
le distancemètre CD,,,) pour différentes intervalles de t&s: 

1.5 
(de 6 à 7.5) 

-5.1 663.556 0.8 

0.5 -5.3 
(de 3 1.5 a 32) 

663 -346 -0 -2 

1 .O -5.3 
(de 35.5 a 36.5) 

663.540 -0.8 

6 
(de 5 a I I )  

-5.1 663.55 1 0.3 

1 O S  
(de 29 a 39.5) 

-5.2 663 -543 -0.5 

53 Analyse de la précision du positionnement instantané 

Pour être en mesure de qualifier les résultats du positionnement obtenus, il importe de leur 

associer une précision représentative. Les premiers tests terrain (section 3.2) et le traitement 

relatif de la ligne RMI-EUN7 ont permis de valider les précisions obtenues de la matrice de 

variances-covariances Ion de la compensation des observations GPS. Cependant pour un 

niveau de probabilité de 95% (qui est celui couramment utilisé en géodésie). un facteur de 

2.79 doit être appliqué aux précisions obtenues de la matrice de variances-covariancrs. 

La Figure 5.9 montre le pourcentage d'époques pour lesquelles les composantes de la position 

ont une précision meilleure que 21, S3 et 5 cm (à un niveau de probabilité de 95%) pour les 3 

stations du pont et pour les 3 sessions d'observations. L'analyse est f i t e  pour les 

composantes longitudinale (LI, uansversaie (T) et verticale (V). De la Figure 5.9. on 

remarque que c'est la composante transversale qui obtient le pourcentage le plus Çlevé pour les 

3 barèmes de précision. Cette situation est due à la distribution des satellites. qui est plus 

homogène en longitude qu'en latitude (pratiquement aucun passage de satellites au nord). 

Également, comme on pouvait s'y attendre. c'est la composante verticale qui obtient les moins 

bons résultats étant donné qu'aucun signal GPS n'en capté sous l'horizon. En comparant les 



stations. on remarque que c'est à TACE que les meilleurs résultats ont été observés tandis qu'à 

TOS. les pourcentages les plus faibles ont été obtenus. Étant donné que pour des liges de 

base inférieures a 1 km comportant d'importantes dénivelées. c'est surtout I'eneur 

troposphérique qui influence la précision du positionnement, il est normal de constater ces 

résultats. De plus, en comparant les S ~ ~ Q O L E  TON et TOS, il est possible de noter une qualité 

des résultats supérieure (d'environ 8%) pour TON lors des sessions 1 et 2, probablement 

attribuable à la longueur des vecteurs en cause. Cependant, lors de la session 3. ce sont les 

résultats obtenus a TOS qui ont été légèrement supérieurs à ceux de TON (de 194). 



Session 1 (07/96) 

TACE TON TOS 

l Session 2 (10196) 

TACE TON TOS 

Session 3 (02/97) 

TACE TON TOS 

I 
Figure 5.9 : Pourcentages des sessions ayant des précisions instantanées inférieures à 1 .  3 et 5 

cm (à 95%) pour les composantes longitudinales (L), transversales (T) et verticales 
(V) du déplacement des stations du pont. 



5.4 Anaiyse des périodicités des déplacements 

La flexibilité des câbles supportant la structure du pont ainsi que la magnitude des différentes 

contraintes (vent, température et trafic) rendent le tablier et les tours sujets à plusieurs 

mouvements de type oscillatoire. La grandeur de ces oscillations peut être évaluée 

numériquement par le calcul de la transformée rapide de Fourier (FFT: Fast Fourier 

Transform) sur le positionnement GPS dans le temps. L'objectif de cette section est de faire 

ressonir certaines fréquences qui ont été mesurées dans le positionnement GPS d'une session à 

['autre. II est à noter que l'expression ((fréquences mesurées» est utilisée même si l'analyse 

fait référence à des ((périodes mesurées». La tiéquence étant l'inverse de la pénode. il faut 

comprendre ici que tiéquence désigne un mouvement oscillatoire. L'analyse qui suit traite 

uniquement des oscillations verticales qui ont été mesurées au centre du tablier. Ce type 

d'oscillations présente un intérêt particulier étant donné qu'il est surtout généré par le débit de 

véhicules circulant sur le pont (variations entre les périodes de la journée). 11 est à noter que 

les données provenant des époques où aucune position n'a Cté calculée ont été interpoiées 

linéairement pour obtenir des périodes représentant le mieux la réalité. 

Une première analyse des fréquences calculées par la FFT sur 48 heures permet d'etudier 

celles qui ont été mesurées durant la session complète. Étant donne la méthode de calculs de 

La FFT (qui effectue la sommation les fonctions sinus et cosinus pour représenter toutes les 

fiéquences du signal original), toutes Equences qui n'oscillent pas pendant un minimum de 

48 heures se trouvent amoindries ou même éliminées du résultat final. Le choix de la longueur 

du temps d'analyse est donc crucial pour quantifier des fréquences plus locales. Le premier 

graphique de la Figure 5.10 montre l'amplitude des mouvements oscillatoires en fonction de la 

pénode d'observations de la station du tablier (TACE) lors de La première session 

d'observations. Chaque pic de la courbe d'un graphique représente une période ponctuelle qui 

a été mesurée. La seule oscillation pratiquement observable sur le positionnement est celle 

d'environ 1 1 cm d'amplitude avec une pénode de 24 heures. qui est attribuable à la variation 

de température Ion de certe session (voir le premier graphique de la Figure 5.3). D'autres 

mouvements sont présents dans le positio~ement mais ne sont pas perceptibles sur un tel 



intervalle de temps soit parce qu'ils ne possèdent pas une période d'oscillation Msamment 

longue (48 heures) ou simplement parce qu'ils sont aléatoires. Ainsi. l'analyse n'a pas pen is  

de constater des oscillations «naturelles» du pont qui se répètent d'une session à l'autre. Ces 

osciilations sont de période très courte (< 1 sec) a peuvent ne pas avoir été détectées étant 

donné le taux d%chantilIomage de l'expérience (2 sec). Le deuxième graphique de la Figure 

5-10 montre un agrandissement des oscillations calculées par la FFT qui ont des périodes 

inférieures à 60 minutes sur I'intervaile de 48 heures. Ces oscillations ne sont pas 

significatives étant donné leur amplitude, qui demeurent pratiquement toujours sous le seuil de 

précision du positionnement GPS . 

Session I -juillet 1996 
15 I I I I i I I 1 

l Périodes (heures) 

l Périodes (minutes) 
1 

Figure 5.10 : Amplitudes typiques (cm) des mouvements verticaux calculées à la station 
TACE lors de la session I (FFT sur 48 heures). 

La Figure 5.1 1 représente Le calcul de FFT pour 2 périodes de la journée à la staîion TACE 

soit entre 3 et 4 heures de la nuit et entre 7 et 8 heures du matin. Ici, le calcul de La FFT a étk 

fait pour des intervalles d'une heure à des moments où le trafic est dense et faible dans la 

journée. De ces graphiques, on remarque le grand nombre d'oscillations ayant une période 

variant jusqu'à 2 minutes. ~ ~ a l e r n e n t  il existe une forte corrélation entre les oscillations et Le 

débit de véhicules circulant sur le pont 
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Figure 5.1 1 : Amplitudes verticales typiques (cm) calculées à la station TACE pour des 
intervalles de trafic faibles et denses (FFT sur 1 heure). 



5.5 Déplacements saisonniers 

Une autre analyse qui demeure importante est associée aux déplacements moyens mesurés 

d'une session à l'autre (ou doune saison a l'autre). Cette analyse permet surtout d'étudier 

l'impact général de la tempérame et du vent sur les déplacements mesurés. Le Tableau 5.4 

montre les variations des vdeurs moyennes des coordonnées tridimensionnelles calculées 

entre les sessions d'observations. 

Tableau 5.4 : Variations des coordonnées moyennes entre les différentes sessions 
d'observations selon la ternmirature et la vitesse transversale du vent. 

I 

L: -3.7 cm L: -O. 1 cm L: -3.8 cm 
station TOS : T: -0.8 cm T: 0.2 cm T: -0.6 cm 

V: 4.0 cm V: -2.1 cm V: -6.1 cm 
L: 0.0 cm L: 0.2 cm L: 0.2 cm 

station TACE : T: -5.6 cm T: 1.1 cm T: 3 . 5  cm 
V: 42.3 cm V: 3.1 cm V: 45.5 cm 

température : -18" C -7" C -25" C 
vitesse transversale 

du vent : 36 km/h 5 kmlh 21 kmfh 
session 1 : été : session 2: automne ; session 3: hiver. 

La variation de température moyenne entre les sessions 1 et 2 a été de - 18" C (de 2 1 C à j0 C) 

a entre les sessions 2 et 3. celle-ci était de -7" C (de 3" C à 4" C). La ditfërence de vitesse 

transversale du vent entre les sessions 1 et 2 était de 26 kmh (de 73 km/h O h 3 km/h E) tandis 

que la variation entre la session 2 et 3 était de 5 kmh (de 3 km/h E à 2 km/h 0). Une 

représentation visuelle des déplacements est montrée a la Figure 5.12. qui affiche les 

variations extrêmes. soient celles entre la session 1 (été) et la session 3 (hiver). De cette 

figure. on note que de I'été à l'hiver, les tours ont rétréci de 6.1 cm (TOS) et 5.5 cm (TON). 

Elles se sont également éloignées l'une de l'autre de 7.8 cm. Le centre du tablier (station 

TACE), sous l'impact du mouvement des tours et du rétrécissement des câbles porteurs. s'est 
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élevé de 45.5 cm. Aussi, Ie mouvement transversal de TACE. attribuable au vent, a été de 4.5 

cm vers l'ouest. 

Figure 5.12 : Déplacements (cm) des stations d'observations entre la session I (juillet) et la 
session 3 (février). 

5.5.1 Analvse des résultats 

Avant d'interpréter les résultats du Tableau 5.4. il importe d'en évaluer la précision sur une 

session complète. Les coordonnées moyennes étant cdculées à partir d'un grand nombre 

d'observations (environ 86 400 époques étalées sur 2 jours consécutifs). des erreurs dans le 

positionnement (bruit. rnultitrajet et changement du PDOP) sont réduites dans les calculs et le 

résultat est de beaucoup amélioré. Une étude complémentaire à ce projet a été réalisée par 

Labbé [1997] et se penche particulièrement sur l'analyse des déplacements moyens des tours 

du pont PierreLaporte au cours des 3 sessions d'observations. La méthodologie de ce projet 

était de traiter en mode statique. à l'aide du progiciel GPPS de Ashtech, les 8 périodes de 6 

heures des 3 sessions d'observations pour les vecteurs impliquant les tours du pont. Aussi. 

pour les traitements, la température a été présumée constante pour chaque période 

d'observations. Les résultats des 8 périodes de chaque session étaient ensuite compensés à 

l'aide du logiciel GEOLAB. Le Tableau 5.5 compare les résultats obtenus de la compensation 

des sessions de 6 heures à ceux obtenus par la moyenne arithmétique des résultats du logiciel 

DETECSAT. 



Tableau 5.5 : Précisions du traitement statique GPS et variation entre les coordonnées 
cumulées (DETECSAT) et celles obtenues du traitement statique GPS 
(GPPS) dans un repère local. 

V. E. V : composantes nord est et vaticalc. 

Du Tableau 5.5. il est possible de noter le faible écart en planimétrie entre les 2 types de calcul 

(7 mm). Cependant les écarts en altitude. particulièrement lors de la session 1, ne sont pas 

négligeables (19 mm). Différents tests de comparaison ont été menés dans le but d'identifier 

la cause de cette divergence. Pour s'assurer que celle-ci ne provenait pas d'une erreur dans 

l'implantation des algorithmes, les résultats obtenus par DETECSAT ont été comparés à ceux 

obtenus par un autre logiciel. LOllWS [Akrour, 1998 ; p. 1421, développé selon une 

méthodologie similaire. mais utilisant un mode de traitement statique en diference double. 

Cet exercice n'a révélé que des différences de quelques millimètres sur les vecteurs 

tridimensionnels. confirmant ainsi l'implantation correcte des algorithmes. Étant donné que ce 

n'est que la composante verticale du vecteur qui semble affectée. la divergence doit provenir 

du calcul du délai troposphérique. D'autres tests ont égaiement été faits en utilisant un modèle 

troposphérique différent. soit le modèle différentiel de Essen et Froome adapté par Rothatcher 

et al. [1986]. Des écarts de moins de 3 mm sur chacune des composantes du vecteur RRJ 1- 

TON lors de la session 1 ont été observés entre les résultats de DETECSAT (en utilisant ce 

modèle) et ceux de GPPS. A notre connaissance, dans le logiciel GPPS, le modèle 

troposphérique de Goad & Goodman est utilisé avec une extrapolation en altitude des 



conditions météorologiques. Ces tests ont donc confirmé que la divergence observée en 

altitude provenait du modèle troposphérique utilisé à l'origine dans DEWCSAT (soit le 

modèle de Hopfield). 

Le Tableau 5.5 monne Cgaiement les précisions moyennes (calculées à partir de la matrice de 

variances-covariances des 8 périodes de 6 heures) pour chaque session d'observations. Celles- 

ci varient de +-L à k3 mm en planimétrie et de k4 à 5 mm en altitude. 

Ainsi. de l'analyse du Tableau 5.4 sur la variation des coordomées. il est possible de tirer les 

conclusions suivantes : 

I'abaissement de température enPaine une élévation du centre du tablier et une contraction 

des tours, 

m I'abaissement de la température entraîne I'augmentation de la distance entre le sommet des 

tours du pont. 

a la variation de l'amplitude de la composante transversale du vent influe sur le déplacement 

transversai du tablier. 

a la composante longitudinale du mouvement du centre du tablier n'est pratiquement pas 

affectée par la température et le vent. 

L'analyse des contraintes (vent. température et trafik) permet de faire une première 

interprétation des déplacements mesurés. Par exemple. sous l'effet d'une baisse de 

température, les câbles rétrécissent et puisque les massifs d'ancrage sont fixes sur les rives et 

que le tablier est flexible. le centre du tablier s'élève. De plus, pour les mêmes raisons. les 

sommets des tours sont tirés vers les rives. 

Le rétrécissement des tours est explicable par la réaction directe de la structure des tours à une 

baisse de température. Les rapports entre les déplacements verticaux mesurés et les variations 

de température sont de 0.23. 0.25 et 0.32 c d ° C  respectivement entre les sessions 1-2. 2-3 et 

1-3. Donc. on peut s'attendre à un rétrécissement de 2 mm des tours pour chaque variation de 



1°C de la température. Aussi. la connaissance du coefficient de dilatation thermique de I'acier 

permet de comparer les variations obtenues d'une session à l'autre avec des valeurs 

théoriques. Le coefficient de dilatation thermique (CDT) associé aux tours d'acier du pont 

peut être évalué par le rapport suivant : 

où AT et AV sont respectivement la variation de température (OC) et le déplacement vertical 

moyen des tours (m) d'une session à l'autre, tandis que L est la hauteur des tours (1 18 m). 

Cette hauteur a été mesurée à une précision estimée à M. 1 m a l'aide d'une station totale au 

mois de juin 1998 par mesure d'angles verticaux et de distances. Les résultats du cdcul des 

coefficients de dilatation thermique sont présentes au Tableau 5.6 pour DEECSAT et GPPS. 

Sachant que la plupart des constituants des tours sont en acier, on s'attend à ce que les 

résultats s'approchent de la valeur théorique associée à l'acier ordinaire qui est de 11.7 

ppm/"C. 

Tableau 5.6 : Calcul du coefficient de dilaration thermique des tours à partir des 
déplacements moyens et des variations de température. 

L'analyse du Tableau 5.6 montre une constance dans le calcul du CDT par DETECSAT. mais 

les résultats s'écartent en moyenne de 7.9 p p d 0 C  par rapport à la valeur théorique (de 1 1.7 

ppm/"C). L'analyse des sources d'erreurs possibles dans le calcul de l'équation (5.1) permet 

d'isoler la provenance de cette divergence. Étant donné qu'une erreur de k1 m sur la longueur 

des tours pour AT variant de 7 à X ° C  introduit une erreur de 0.1 à 0.2 ppm/OC, et qu'une 

erreur de +1 OC pour ce même écart de température introduit une erreur de 0.7 à 2.5 ppm/*C. la 

divergence doit être associée à AV. La grandeur de cette divergence varie de 0.7 à 2.4 cm pour 

un changement de température de 7 à 2j°C. Les causes probables sont soit que le coefficient 



de dilatation théorique des tours n'est pas de 1 1.7 ppm/OC soit que la composante verticde 

dans les calculs est mal évaluée. Cette dernière possibilité est sûrement plus probable étant 

donné que l'étude effectuée par Labbé [1997], qui utilise un modèle troposphérique différent, 

montre une moyenne de 12.1 ppd0C associée aux déplacements verticaux mesurés des tours. 

De plus, le test effectué avec l'implantation, dans le logiciel DETECSAT, du modèle 

troposphénque de Essen et Froome pour le vecteur m l - T O N  corrobore également cette 

affirmation. 

L'impact des variations de température sur la longueur du câble porteur est un autre aspect 

important du mouvement des composantes du pont. Étant donné qu'un changement de 

température affecte la longueur du câble porteur, il est possible d'analyser l'impact de la 

température sur la Iongueur de celui-ci et sur le déplacement vertical de la station TACE 

d'une session à l'autre. 

Premièrement. si l'on connaît la longueur du câble a chaque session. on peut comparer In 

variation de sa longueur avec sa valeur théorique évaluée à partir d'un coefficient de dilatation 

thermique de 1 1.7 ppm/"C (pour l'acier ordinaire). Les relations mathematiques associées 

au': calculs de la longueur du câble porteur à Iàide du positionnement vertical moyen des 

tours et du centre du tablier par DETECSAT sont décrites à I ' A ~ e x e  V. En supposant que le 

câble supporte une charge uniformément distribuée sur la longueur du pont celle-ci peut être 

obtenue à l'aide de l'équation de la chainette (équation (V.9)). La variation de la longueur 

théorique du câble calculée à partir des variations de température d'une session à l'autre. 

quant à elle. s'obtient comme suit (en mètres) : 

où S* est la longueur du câble (a la session 2) qui a subi une variation de température de AT 

entre les sessions 1 et 2. Ainsi. il est possible de comparer la longueur du câble par les 2 

méthodes pour les variations menirées aux sessions 2-1 et 3-1 ainsi que 3-2. Le Tableau 5.7 

compare les résultats obtenus pour les variations de température de ces combinaisons. Du 



Tableau 5.7, on rem- des différences de 2 à 3 cm entre les 2 méthodes de calculs. Ainsi, 

cette analyse a permis de faire le lien entre les variations de température et les déplacements 

verticaux mesurés à la station TACE. 

Tableau 5.7 : Comparaison de la longueur de la section milieu du câble 
porteur selon l'équation de la chaînette (S) et selon la variation 
de température entre 2 sessions GT). 

Également, si on utilise la longueur théorique du câble de chaque session (ST) pour calculer la 

variation verticale observée au point le plus bas de la chainette (équation (V. 1 1)) d'une session 

à l'autre. on peut comparer les résultats mesurés à ceux qui ont été calculés avec I'kquation de 

Ia chainette. Le Tableau 5.8 montre les différences entre Ies 2 méthodes de caicuts. 

Tableau 5.8 : Comparaison des variations verticales mesurées par 
GPS et calculées par la méthode de la chaînette. 

L'effet de la vitesse transversale du vent sur le centre du tablier peut aussi Stre quantifi6 Les 

rapports entre le déplacement transversal moyen et la vitesse du vent sont assez constants 

avec des valeurs de 0.21. 0.12 et 0.21 cm par kmh respectivement pour les sessions 1-2. 2-3 

et 1-3 (voir Tableau 5.4). Donc. on peut conclure que chaque km/h de vitesse du vent 

provoque un mouvement transversal de 2 mm du centre du tablier. 



CHAPITRE 6 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Les pages qui suivent présentent les conclusions et recommandations qui font suite à la 

recherche effectuée dans le cadre de ce projet de maîtrise. L a  section 6.1 reprend les grandes 

lignes des analyses et résultats obtenus tandis que la section 6.2 présente les recommandations 

tirées de I'expérience acquise lors de la réalisation de ce projet pour les travaux de recherche 

fiiturs dans le domaine de I'ausculration par GPS. 

Les premiers tests terrain visaient à valider les algorithmes développés dans le logiciel 

DETECSAT et 5 mesurer ses performances- Les résultats obtenus des tests ont clairement 

dérnoniré que la méthodologie développée permet une estimation correcte des mbiguïtes de 

phase a la détection en temps continu de mouvements contrôlés. De plus, la comparaison des 

précisions smtistiques avec les variations du positionnement par rapport aux différents 

mouvements contrôlés a permis de valider le facteur de 1.79 (correspondant B une probabilité 

de 95%) à appliquer aux précisions des composantes des vecteurs issues de la compensation 

(vecteurs d'environ 1 km). Finalement, l'objectif visant à développer les algorithmes de 

traitement pouvant être appliqués à un logiciel d'auscultation en temps réel à un haut taus 

d'échantillonnage pour plus d'un point d'auscultation a été atteint si l'on considère les 

performances de DETECSAT (estimées a 40 époques/seconde. par vecteur). 



Une partie de la problématique de ce projet était liée a la planification du réseau d'auscultation 

et des sessions d'observations comme tel. Tout d'abord, étant donné que le choix des sites 

était définitif pour les 3 sessions d'observations. il importait de les choisir avec soins. Les 

critères de sélection des sites sont : la stabilité, i'accessibilité et la visibilite. 

Ces critères n'ont pas toujoun été facilement rencontrés Ctant donné le nombre limité 

d'endroits favorable et la nécessité de minimiser la longueur des vecteurs. Le premier critère 

est très important puisque toute l'opération de l'auscultation repose sur la stabilité du réseau 

d'appui. Il est à noter que pour contrer le problème de stabilité des stations de référence. la 

conception du système d'ancrage vissé directement dans le roc a Cré très favorable. Les 

résultats des 2 vérifications (avant les sessions 2 et 3) par des sessions GPS en mode statique 

ont démontré la stabilité du réseau d'une session i l'autre. Les diffkrences sur les 

composantes ont été au plus de -2.2 mm lors de la première vérification (octobre) et de 3 -9 mm 

lors de la deuxième vérification (février). 

L'accessibilité auv sites d'observations a également été une préoccupation constante lors des 

sessions d'observations. Il importe de considérer l'alimentation en dectncité du site et 

l'impact des condirions climatiques. en particulier lors de la saison hivernale. sur In 

planification générale des sessions pour chacun des emplacements choisis. 

Une visibilitg maximale du ciel est particulièrement importante pour s'assurer d'observer les 

mêmes satellites à chacun des sites. Dans le cadre de ce projet. le choix de stations de 

référence au sommet d'un promontoire rocheux a répondu adéquatement ii ce cridre en plus de 

permettre de minimiser des sources d'erreurs telles que les muititrajrts. Écalement. 

l'utilisation de poutrelles aux stations situées sur le pont lui-même a permis d'dever les 

antennes GPS et de minimiser le risque de contamination par les signau réfléchis. 

La planification des sessions d'observations nécessite surtout une capacité à s'adapter aux 

différents problèmes d'ordre technique qui peuvent surgir d'une session à l'autre. Même si 

certains de ceux-ci n'ont pu être complètement évités lors de ce projet. il ressort de cette étude. 



qu'en plus de tester adéquatement tous les iquipements. il importe de préparer un mode 

opératoire d'urgence dans le cas d'une défaillance d'une partie du mode opératoire adopté. 

Les problèmes de type technique rencontrés sur le terrain lors des 3 sessions d'observations et 

qui sont décrits dans ce mémoire sont des exemples typiques de situations pouvant surgir dans 

l'exécution de ce genre de projet. 

En ce qui à trait à I'auscultation du pont Pierre-Laporte, l'étude a démontré premièrement la 

viabilité de l'utilisation du système GPS pour ce genre de structure d'ingénierie. La 

corrélation du positionnement avec l'amplitude de contraintes mesurées (vent, température et 

trafic) los  des sessions vient prouver cette finnation. La corrélation entre les déplacements 

transversaux instantanés du tablier et la force du vent est évidente lors des 3 sessions 

d'observations, de même que la corrélation entre les déplacements verticaux du tablier et les 

variations de température. Les périodes de trafic plus dense (mesurées avec les boucles de 

détection) sont aussi perceptibles dans le déplacement vertical de la station TACE. La 

validation de la mesure de distance entre tes tours avec l'utilisation d'un distancemètre a 

montré des différences moyennes entre les 1 méthodes d'environ 5 mm. 

L'analyse des précisions du positionnement instantané lors des 3 sessions d'auscultation a 

démontré que la composante hansversale est la plus précise tandis que c'est la composante 

verticale qui a obtenu les moins bons résultats. En détails, pour un niveau de probabilité 

statistique de 95%. il apparaît, pour la starion du tablier (TACE). qu'une précision moyenne 

instantanée de i 1 cm n'est réalisable qu'en planimétrie. Pour la composante verticale de cette 

station une précision de S cm représenterait une valeur réaliste pour la composante verticale. 

Pour ce qui est des tours, des valeurs de précision de k2 cm et de +3 cm sont réalistes pour les 

composantes planimétriques et altimétriques. respectivement. Ainsi. la précision du 

positionnement instantané (a 95%) de la composante verticale est toujours moins bonne 

comparativement aux composantes planimétriques (+1 cm vs I l  cm pour le tablier (station 

TACE) et +j cm vs fi cm pour les tours (stations TON et TOS)). 



L'analyse des déplacements saisonniers moyens mesurés a permis de calculer quelques 

rapports généraux entre les déplacements et l'impact des contraintes comme le vent et la 

température. Ces rapports sont résumés au Tableau 6.1. 

Tableau 6.1 : Impact mesuré du vent et de la température sur les composantes des 
stations du pont Pierre-Laporte. 

composante transversale du tablier 
température / I LOT I j usqu'a: 

com~osante verticaie du tablier 1 1 20 cm 
température / 10°C jusqu'à: 

composante longitudinale des tours 20 mm 
température / rapport constant: 

composante verticale des tours IOoC 1 20mm 

Aussi. la précision des déplacements saisonniers des stations sur les tours (TON et TOS) a pu 

2tre estimée en comparant les risultats obtenus dans cette Aude à ceux qui ont tri obtenus du 

traitement des domees en mode statique. Des écarts planimétriques ma~irnaux de 2 mm ont 

été notés pour les 3 sessions d'observations. Cependant. des icarts plus importants ont i r i i  

notes pour la composante verticale ('jusqu'à 19 mm lors de la session 1) et sont attribuablss à 

la faiblesse de la modélisation troposphénque originalement utilisie dais le logiciel 

DETECSAT. 

6.2 Recommandations 

Un des objectifs de cette recherche était d'élaborer une méthodologie et de divelopper un outil 

informatique permettant le traitement des observations GPS en temps continu pour 

l'auscultation topographique. II serait intéressant d'adapter le logiciel pour une utilisation 

(( multistation » qui serait en temps réel. 

L'ajout d'un traitement au niveau du poids des observations de phase basé sur le rapport 

signalhuit serait un apport utile au niveau du logiciel DETECSAT. Haninger et Brunner 



[1998] ont démontre que cette méthode permettait de diminuer l'effet du bruit dans les 

observations de phase et d'améliorer la précision des coordonnées résultantes du traitement. 

Une autre amélioration serait d'utiliser des récepteurs GPS/GLON ASS qui permettraient 

d'augmenter le nombre de satellites visibles aux points d'auscultation d'où une meilleure 

précision du positionnement. 

L'auscultation dans ce projet a Cté faite pour 3 points stratégiques du pont Pierre-Laporte. Ce 

nombre émit sufisant pour les besoins de la recherche mais demeure néanmoins minimal pour 

de réels travau.. d'auscultation. En effet. l'ajout d'antennes a d'autres endroits sur le pont 

permettrait une étude plus approfondie du comportement de celui-ci. Par exemple. 3 

récepteurs pourrait être utilisés de manière à former un plan au niveau du tablier. ceci dans le 

but d'étudier les mouvements de torsion exercés sur la chaussée. La même configuration 

pourrait également être utilisée sur chacune des tours pour les mëmes raisons. 

La corrélation entre les mouvements verticaux rapides et aléatoires mesurés au centre du pont 

et la circulation automobile demeure souvent hypothétique itant donné que. lors des levés 

terrain. il était impossible de savoir exactement quels tvpes de véhicules (camions lourds ou 

automobiles) circulaient sur le pont au moment où des déflexions importantes se sont 

produites dans le positiomemenr. Ces mouvements sont importants pour lànalyse sachant 

qu'il peuvent atteindre facilement 15 cm (Figure 5.4) sur une très courte période de temps 

(inférieure à 30 secondes). Une façon d'améliorer cette analyse serait de filmer les voies de 

circulation du pont durant la session d'observations GPS et de visionner la partie du film 

correspondant au moment de la déflexion du tablier. 

Dans le cadre de cette recherche. l'analyse des périodicités dans le positionnement GPS a C t i  

présentée de manière générale et demeure une avenue à analyser plus en profondeur. Chaque 

session de 48 heures pourrait étre divisée en intervalles de temps variables afin de véritisr si 

des mouvements oscillatoires se répètent d'une session a ['autre. Une recherche sur le type de 

fréquences observables sur ce genre de structure pourrait aider à choisir la fenêtre d'analyse. 

Aussi, puisqu'il est maintenant possible de trouver sur le marché des récepteurs GPS capables 



de capter des observations a une fréquence d'échantillonnage plus grande que 1 Hz (iusqu'à 20 

&), I'analyse pourrait en bénéficier afin de mesurer un plus grand nombre de mouvements 

oscillatoires. Le a i tement  des obsemations GPS en temps réel serait également un atout pour 

réduire la quantité de données à emmagasiner à chaque site. 

L'impact du choix du modèle troposphérique lorsque des dénivelées importantes entre les sites 

sont présentes doit être davantage étudié. De l'analyse, il semble que l'utilisation du modèle 

de Hopfield OETZCSAT) donne de moins bons résultats dans le caicul du coefficient de 

dilatation thermique (CDT) de h i e r  des tom du pont comparativement au modèle 

différentiel de Essen et Froome. La valeur moyenne du CDT obtenue en utilisant le modèle de 

Hopfield est de 19.6 ppm/"C comparativement à 12.7 p p d ° C  pour le modèle de Essen et 

Froome. 

Finalement. puisque l'étude des déplacements d'une session a l'autre demeure un outil 

d'analyse important. il serait souhaitable que des travaux hm soient effectués sur une plus 

longue période de temps. De cene manière. la corrélation entre les contraintes (vent. 

température. circulation automobile) affecrant le pont et les déplacements mesurés pourrait 

Ctre analysée plus en profondeur. Espirant que ce présent mémoire sera le point de dépan de 

ces fiitures études. 
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DESCRIPTION DES SOUS-ROUTINES DU PROGRMMME DETECSAT 

Le programme DETECSAT (logiciel pour la ~Étection de déformations en TEmps Continu 

par SATeIIites) a cité conçu afin d'implanter la technique de résolution d'mbiguïtes 

développée dans le cadre de ce projet de maîtrise et de h t e r  les données recueillies lors des 

auscultations du pont Pierre-Laporte. Le programme a été développé en langage C et 

comporte un fichier principal (DETECSAT-C). un fichier d'entrées (C0NTROL.N) et 34 

sous-routines qui sont décrites de manière générale dans les lignes qui suivent. Le programme 

produit 4 tichien de sortie dont 2 qui contiennent les ambiguïtés tixées (NvBIGCIT.) et 

libres (FFLOAT.) pour tous les satellites observés a chaque époque. Égalernent un tichier 

dont le nom est déterminé par I'utilisateur (exrension . D A n  regroupe les informations 

générales associées au positionnement a un dernier contient les epoques où des sauts de 

cycles ont été détectés et comgés (SAUT.). 

ACCELER : Accélérer la recherche de I'ephém&ide selon le temps 
d'observations. 

ACTUAL : Actualiser les vecteurs de companison pour estimer les sauts de 
cycles. 

ALLOC-DiLLAiRIX : Allouer un espace de mémoire dynamique à 2 dimensions. 

.LMBFORCE : Forcer une valeur d'ambigulté par I'utilisateur. 

IÛMB1CI-K : Valider les différentes combinaisons d'ambigatés pour une ipoqur. 

.UlBlNI : Calculer la valeur a priori d'une ambiguïté. 



CART-ELL 

CHOIXEPH 

COORDSAT 

COMPENS 

CONTROLE 

DT 

DTROPO 

: Faire la conversion entre le système de coordonnées Terrestre Moyen 
(WGS-84) et un repère géodésique local. 

: Choisir l'éphéméride qui se rapproche le plus du temps 
d'observations dans les 2 £îchiers d'éphémérides. 

: Calculer les coordonnées d'un satellite dans le système de 
coordonnées Terrestre Moyen (WGS-84). 

: Effectuer la compensation par moindres carrés des observations par 
ie modèle de variation de paramètres. 

: Lire les différentes variables de traitement contenues dans le fichier 
CONTROL-IN. 

: Calculer l'erreur d'horloge d'un satellite. 

: Extrapoler en altitude les conditions météorologiques et calculer le 
délai troposphérique selon le modèle de Hopfield simplifié. selon le 
modèle de Herring ou selon celui de Essen et Froorne. 

FIX : Fixer l'ambiguïté au plus proche entier positif ou négatif. 

FREE-DbL4TRIX : Libérer l'espace mémoire dynamique à 2 dimensions. 

GPSSEC : Calculer le nombre de secondes dans la semaine GPS. 

HEADER : Sauter l'entête des fichiers d'observations. d'éphémérides et 
météoroiogiques. 

IMPRESS : Écrire les données dans les différents tichien de sortie. 

NERT-DMATRIX : Calculer l'inverse d'une matrice normale. 

JACOBGL : Définir la matrice jacobienne des paramètres inconnus dans un 
repère géodésique local. 

JACOBPT : Définir la matrice Jacobienne des paramètres inconnus dans Ie repère 
local du pont. 

LEAP : Vérifier si une année est bissextile. 

LECTEPH : Lire l'éphéméride d'un satellite. 

METEO : Interpoler temporellement les conditions météorologiques pour un 
temps d'observations donné. 



M O W O B  : A c d i s e r  la coordonnée approchée avec une moyenne mobile sur la 
coordonnée calculée depuis 30 époques. 

MIiLT-DiCUlWX : Multiplier deux matrices. 

k1CLT - DMATVEC : Multiplier une mavice et un vecteur. 

OBSERV : Lire les observations GPS d'une époque donnée. 

ORDRECOM : Construire un vecteur de satellites c o m r n w  pour une Cpoque. 

OUVERT : initialiser les fichiers d'entrée et de sortie. 

SATREC : Transformer le vecteur position du récepteur dans ie sysdmr de 
coordonnees du satellite au temps de uansmission. 

SALrT : Évaluer si l'observation de phase a subi un saut de cycles. 

: Garder I'mbiguïté de l'ipoque précédente si celle de I'tpoqur 
actuelle est douteuse et qu'aucun saut de cycles ne s'est produit. 

: Ajuster le temps GPS si Le fichier d'observations chevauche 2 
semaines GPS. 



RÉSULTATS G W H I Q U E S  DU POSITIONNEMENT 

DU RÉSEAU D'AUSCULTATION 

11.1 Variations du positionnement des stations du réseau d'auscultation 

L'Annexe II. 1 présente les résultats graphiques complets de l'analyse par site du 

positionnement du chapitre 5. Ces sites sont respectivement RIN?. TXCE. TON et TOS. qui 

sont calcuit% ii partir de la station de référence R N  1. De plus. tes résultats obtenus à la station 

TOS en utilisant la station TON comme réference sont tigalernent présent& Comme pour 

l'analyse. les résuitats sont illustres dans le repkre local du pont Pierre-Laportt. Cr  repGre est 

compose d'une composante longitudinale (L). qui est orientée dans l'axe du pont Pierre- 

Lapone. transversale (Tl qui est orientée perpendiculairement au pont et verticale (V).  Les 

graphiques présentent la variation du positionnement par rapport aux coordonnées calcufCes en 

mode statique lors de In première heure d'obxn;ations (représentées par le O des graphiques). 

Aussi. les indicateurs statistiques de moyenne (Mon. d'kcan quadratique (RSS) et d'icart 

moyen quadratique (RkIS) sont donnés pour chaque graphique. 



Station MN2 
Session 1 -juillet 1996 

Variations longitudinales i cm) 

Variations transversales ( cm) 

I t I RMS :O.?. RSS ~0.7 MOY ;O.O 
-101 I I 

O 6 12 18 24 30 36 42 48 
Temps continu (heures 

Variations verticales ( cm) 

RblS : 1.1. RSS : 1.1  MOY :0.3 
-101 1 I 1 I 

O 6 12 L 8 24 30 36 42 48 - - 
Temps continu (heures) 



Station RIN2 
Session 2 - octobre 1996 

Variations longitudinales (cm) 

1 O 
17:OO 2300 5:OO 1 1 :O0 17:OO 3 0 0  500 (HNE) 

4 I I ! 1 1 i 1 

- 1 Pene de domies GPS 
3 lors du trmtën. 

-101 1 l I I I 
L M S  10.7. RSS :O.?. MOY :-O. 1 

O 
i 

6 12 18 24 30 36 42 48 
Temps continu (heures) 

Variations transversales (cm) 

1 O 
17:OO 3 0 0  5 :O0 1 1 :O0 17:OO 2300 5:00 ~HNE)  

I I 1 I 
1 I I l 

I 1 1 l RMS :O.4 RSS :O.5. iMOY :-O. 1 - 10 1 

O 
I 

6 
I 

12 18 24 30 36 42 38 
1 

Temps continu (heures) 

Variations verticaies (cm) 

10. 
17:OO 2300 5 :O0 1 1 :O0 17:OO 23:OO 5:00 ( m ~ )  

I t l i l 
i 

Temps continu (heures) 

-101 1 I I 
R i i S  : 1.2. RSS : 1.2. MOY :O3 1 

I 

O 6 12 18 24 30 36 42 
1 

48 



Station RIN2 
Session 3 - février 1997 

Variations longitudinales (cm) 

RblS :0.6. RSS 10.6. MOY :0.0 

Temps continu (heures ) 

Variations transversales (cm) 

I RMS :O.4. RSS :O.4. MOY :-O. 1 -1ol I 1 1 l 

O 
I 

6 12 18 24 30 36 43 48 
Temps continu (heures ) 

Variations verticales (cm) 

RMS :0.9. RSS: 1 .O. MOY :O3 
-1 O- I I I I 1 1 

O 6 12 18 24 30 36 42 48 
Temps continu (helires) 



Station TACE 
Session I -juillet 1996 

Variations longitudinales (cm) 
7 <  17:OO 2300 5:OO 1 1  :O0 17:OO 2300 5100 (HAE) 

, . .. . 1 

! 

-12.5 T 

RMS : 1.3, RSS : 1.3, MOY :-O.? 
-25 I 1 I I I 1 

O 6 12 18 23 30 36 42 43 
Temps continu (heures) 

Variations transversales (cm) 
17:OO 23:OO 5 :O0 1I:OO 17:OO 23:OO 5:00 (HAE) 

0 6 12 18 24 30 
Temps continu (heures) 

-25, I RMS 3 .5 .  RSS :6.4, MOY :-5.3 
1 I 1 I I I 

12 18 24 30 36 42 48 
Temps continu (heures) 

Variations verticdes (cm) 

50 
17:OO 2300 500 11:OO I7:OO 2300 500 (WEI 

25 

r 1 1 i 
RMS :k.3. RSS :62! MOY :-3.2 



Station TACE 
Session 2 - octobre 1996 

Variations longitudinales (cm) 
7 C  17:OO 2300 500 1 I:OO I7:OO 23 :O0 5:00 (HNE) 

Variations transversales (cm) 
17:OO 3300 500 I 1 :O0 17:OO 23:OO 5:00 (WEI 

-12.5 

-25 
O 6 12 18 24 30 36 42 48 

Temps continu (heures) 

I t I 

12.5 

I 

-25 

-50 - I I I I 1 I 

O 6 12 18 24 30 36 42 48 
Temps continu (heures) 

RMS : 1.2, RSS : 1.7. hdOY :O. 1 
I 1 1 

Variations verticales (cm) 

50,  
17:OO 3300 500 11:OO 17:OO 23:OO 5:00 (HNE) 

1 I I 

25 

I I I 

O 

-12.5 

-25 

I I I 1 
RMS !4.8. RSS :8.j. MOY :6.6 

1 

O 6 12 18 24 30 36 32 48 
Temps continu (heures) 

I I I 
RMS 2.9, RSS :3.4. MOY :-1.7 

I I I 



Station TACE 
Session 3 - février 1997 

Variations longitudinales (cm) 

25 1 :O0 7:OO 1300 19:OO 1 :O0 7:OO I3:00 
1 t t L I I , r 

Variations transversales (cm) 

35 1 :O0 740 I3:OO 19:OO 1 :O0 7:OO 13:00 ( m E )  
I 1 1 I I I I 

-12.5. 

RMS :I.1. RSS :1.1. MOY :O.I 1 

Temps continu (heures) 

- f 2.5 

-25. 

Variations verticales (cm) 

-25 i I i I I I I 1 

O 6 12 18 24 30 36 42 38 

I 

18 24 30 
Temps continu (heures) 

O 6 12 18 24 30 36 42 48 
Tmps continu (heures) 

I I I 

50, 1 :O0 7:OO 13:OO 19:OO 1 :O0 7:OO 13:OO (HNE) 

RMS 6 0 ,  RSS :6.8, MOY :3.4 
I I I 

I 1 1 1 
RMS :b.4 RSS :9.3! MOY :-7.6 



Station TON 
Session 1 -juillet 1996 

Variations longitudinales (cm) 
I7:OO 2300 500 1 1:OO 17:OO 2300 500 ( H A E ~  

1 O I ! 1 I 1 T I I 

I RiMS : 1 .O. RSS : 1.1. MOY :-O.? 
-101 l 1 1 

O 6 24 30 36 
I 

12 
I 

18 
1 

42 48 
Temps continu (heures) 

Variations tmnsversdes (cm) 

I O .  
17:oo 2300 5 :O0 1 1 :O0 t 7:00 3 0 0  j:00 (HAE) 

i 1 1 1 1 1 1 

Temps continu {heures) 

-10. 

Variations verticales (cm) 

O 6 
1 1 

12 
1 

18 24 30 36 42 48 

i 

Temps continu (heures) 

1 l l 

-101 I I 1 

RMS :0.7. RSS :0.7. MOY :0.0 

RhlS : i -4. RSS : I .4. MOY :O.: 1 
O 6 

I I 

12 
I 

18 24 30 36 42 48 



Station TON 
Session 2 - octobre 1996 

Variations longitudinales (cm) 

1 O 
t7:00 2300 5 :O0 1 I :O0 17:OO 23:OO 500 (H~JE) 

1 t 1 1 1 I 1 1 

Mauvais fonctionnement du 
cible RS-232 reliant le PC au 

Temps continu (heures) 

-10, 

Variations transversales (cm) 

10 
17:OO 3300 5 :O0 1 1 :O0 17:OO 3300 5:00 ( m ~ )  

I 1 I 1 1 1 
I l I 

m1S 10.6. RSS :Oh. MOY :-0.2) 
-101 I l 1 I I 1 

O 6 12 18 24 30 36 42 48 

O 6 12 1 8  24 30 36 43 48 
I l 1 

Temps continu (heures) 

R i i S  :0.8. RSS ~0.9. MOY :O.-! 1 
1 1 1 

Variations verticales (cm) 

1 O 
17:OO 3 0 0  5 :O0 1 1 :O0 17:OO 3 0 0  5:00 ( H N E )  

I I ? I I l 1 I l 

RitS : I . I .  RSS : I - 1 .  MOY :0.0 1 
-10 1 1 1 I 1 

O 6 12 18 24 30 36 43 48 
Temps continu (heures) 



Station TON 
Session 3 - février 1997 

Variations longitudinales (cm) 

RMS : I .O, RSS : 1.3. MOY :-0.d 
-101 I 1 1 1 I I 

Temps continu (heures) 

RMS :O.S. RSS : i .O. MOY : 0.6 
-10 I L 1 f 1 I 

O 6 12 18 24 30 36 43 48 

Variations transversales (cm) 

1 O. 
1 :O0 7:OO 13:OO 19:oo 1 :O0 7:OO 13:OO (WEI 

Temps continu (heures) 

I t 1 

Variations verticales (cm) 
1 :O0 7:OO 1300 19:OO 1 :O0 7:00 1300 ( m E )  

1 O 1 I I 1 I 1 I 

1 I 1 

I RMS : 13, RSS : 1.3, MOY :O2 
-IO I I 1 I 1 I 

O 6 12 18 24 30 36 42 4 
Temps continu (heures) 



Station TOS (par RINI) 
Session 1 -juillet 1996 

Variations longitudinales (cm) 
17:OO 23:OO 5:oO 1 1:oo 17:OO 2300 5100 (HAE) 

1 t 1 I I 

1 RMS : 1.2. RSS : 1.5, MOY :0.8 
-1 O I t ! 1 I I 

O 6 12 15 24 30 36 42 48 
Temps continu (heures) 

Variations transversales (cm) 

IO 
17:OO 33:OO 500 11:00 17:OO 33:OO j:00 (HAE) 

I t i 1 I I I f 

5 

O 

-5 

-1 0 
O 6 12 18 24 30 36 42 38 

Temps continu (heures) 

Variations verticales (cm) 

-10. 
O 6 12 18 24 30 36 42 48 

Temps continu (heures) 

I I I 
RMS : 1.7, RSS : 1.7, MOY :O. 1 

t 1 I 



Station TOS (par ml) 
Session 2 - octobre 1996 

Variations longitudinales (cm) 

-5 

R M S  :0.9. RSS : 1 . 1 .  MOY :-0.6 
- 1  O 1 1 1 1 l I 

O 6 13 18 24 30 36 42 48 
Temps continu ( heures) 

Variations transversales (cm) 

Temps continu (heures) 

-10 

Variations venicaies (cm) 

I I 

RblS :O.& RSS :O.& MOY :-O.SI 
I I I I I f 1 

O 6 13 18 24 30 36 42 38 

Temps continu (heures) 

-1 O. 
O 6 12 18 23 30 36 42 48 

I I I 
RMS : 1.4. RSS : 1.6. MOY :-0.6 

1 I t 



Station TOS (par RINI) 
Session 3 - février 1997 

Variations longitudinales (cm) 

10, 1 :O0 7:OO 1300 19:OO 1 :O0 7:OO 1300 (HNE) 
I t 1 I l 1 I 1 1 

Temps continu (heures) 

-1 O 
RMS :0.9, RSS : i . 1. MOY :0.5 ( 

I I I 1 I I 1 

Variations tmnsversaies (cm) 

10 
1 :O0 7:OO 13:OO 19:OO 1 :O0 7:00 1300 (HNE) 

Variations verticales (cm) 
1 :O0 7:OO 1300 19:OO 1 :O0 7:00 13:00 (HNE) 

10, r I I I 1 1 1 I 

I I I 

-10. 

1 1 1 

Temps continu (heures) 

O 6 12 18 24 30 36 42 48 
Temps continu (heures) 

! 1 I 

-10 

RMS :O.& RSS :O.S. MOY :0.3 
I I 1 

O 6 12 18 24 30 36 42 48 

RMS : 1.3, RSS : 13, MOY :-O. 1 1 
I I I f I I 



Station TOS (par TON) 
Session 1 - juillet 1996 

Variations longitudinales (cm) 
17:OO 23:OO 5 :O0 1 1:oo I7:OO 23:OO 5100 (HAE) 

1 I i I I 1 i 1 

RMS : 1.3. RSS : 1.5, MOY : 0.8 1 
I 1 1 l 

6 12 18 24 30 36 42 4s 
Temps continu (heures) 

Variations transversales (cm) 
17:OO 23:OO 5:OO 1 1 :O0 17100 23:OO 5:00 (HAE) 

RMS :0.6, RSS :0.7, MOY :O. 1 
-1 O I 1 1 I 1 I 

O 6 12 18 24 30 36 43 48 
Temps continu (heures) 

Variations verticdes (cm) 

R M ~  : 1 .S. RSS :1.5, MOY :-O. 1 1 
-10 I f 1 I I I 

O 6 12 18 24 30 36 42 48 
Temps continu (heures) 



Station TOS (par TON) 
Session 2 - octobre 1996 

Variations longitudinales (cm) 

i Mauvais fonctionnement du 

Temps continu {heures) 

5 

-10 

&le RS-232 reliant le PC au 
receptsur OYS.  

O 6 13 18 24 30 36 42 48 
I t 1 

Variations transversaies (cm) 

10, 
17:OO 2300 5 :O0 1 LOO 17:OO 23:OO 5:00 (HNE) 

Variations verticales (cm) 

1 n 17:OO 2300 5 :O0 11:OO 17:OO 2300 5100 (HNE) 

RiMS : 1 .O. RSS : 1.6. MOY :- 1.2 
1 1 1 

f I 1 

- 10 

1 I I 

1 RMS :03. RSS :O.6. MOY :-0.4 
! i I 1 i 1 

Temps continu (heures) 

O 6 13 18 24 30 36 42 48 
Temps continu ( heures) 

-1 O I RMS : 1 .O, RSS : 1 -2. MOY 1-0.7 
I I 1 1 I I 

O 6 12 18 23 30 36 32 38 



Station TOS (par TON) 
Session 3 - février 1997 

Variations longitudinales (cm) 

I RMS : 1.2. RSS : 1.7. MOY : 1.2 
-1 O 1 I 1 1 l 1 

O 6 12 18 24 30 36 42 
i 

48 
Temps continu (heures) 

Variations transversales (cm) 

IO, 
1 :O0 7:OO 13 :O0 19:OO 1:00 - 7:OO 13:00 (mE) 

5 

, -  , 

-5 

-10 

Variations verticales (cm) 
1 :O0 7:OO 13:OO 19:OO 1 :O0 7:OO 13:OO (HNE) 

IO. I 

Temps continu (heures) 

1 I 1 

1 1 

-10 

1 I t 1 

O 6 12 18 23 30 36 42 48 
Temps contmu (heures) 

I 1 I 

1 1 1 

RMS :0.5, RSS :0.6. MOY :4.2 
I i I 

O 6 12 18 24 30 36 42 48 
I I I 

RMS : I . l ,  RSS ~ 1 . 1 ,  MOY :4.1 
1 I l 



11.2 Variations de la qualité de la géométrie des satellites (DOP) 

L'annese 11.2 présente les graphiques des facteurs DOP (Dilution Of Precision) pour les 

stations auscultées dans le projet Ion des 3 sessions d'observations. Ces stations sont 

respectivement RIN2. TACE. TON et TOS et ies résultats sont dom& dans le repire local du 

pont Pierre-Laporte. Les pkiodes ou aucune valeur de DOP n-a et& caIculsç dans les 

craphiques sont causees par des pertes de données GPS ou par un nombre inGrieur à 4 
C 

satellites observ6s. Les r~sultats sont donnés selon la composante longitudinale du pont 

(LDOP). la composants transversale (TDOP) et la composante verticale (VDOP). 



Temps continu (heures) 

Temps continu (heures) 



Station RiN2 
Session 2 - octobre 1996 

LDOP 

Temps continu (heures) 

TDOP 
1 7:OO 3 :O0 5:OO 1 [:O0 17:00 2300 500 (FINE) 

Temps continu (heures ) 

VDOP 
17:OO 2300 5:OO 1 1 :O0 17:OO 3 0 0  200 (H ' iE )  



Temps continu ( heures) 

TDOP 
1 :O0 7100 13:OO 19:OO 1 :O0 7:OO 1 3:00 (FINE) 

I 1 1 i I 1 

I 

% 

8\ --A *-y' 

Station RI32 
Session 3 - février 1997 

LDOP 

8 .  1 :O0 7:OO 1300 19:OO 1 :O0 7:OO 1300 (HNE) 

Temps continu (heures) 

6 

4 

3 ,  - 

O .. 

VDOP 
1 :O0 7:OO 1300 I9:OO 1 :O0 7:OO 1300 (HNE)  

i I 1 I I I 

I I 1 I l 
6 12 

I 

18 34 30 36 42 
.. 

48 
Temps conrinu (heures) 

O 6 
1 

12 
1 

18 
I 

24 30 36 42 
i 

48 

I 1 I 

i 
I 

!A 
j 
'-iY17y 

1 1 I 

I I 1 

I 
I 
t 
i 

\ nLdq\-w~L - 



Temps continu (heures) 

Station TACE 
Session 1 -juillet 1996 

LDOP 

TDOP 

8 

Temps continu (heures) 

1 

Temps continu (heures) 

17:OO 2300 500 1 1  :O0 17:OO 3300 5:00 (HAE) 

6 

4 

7 - 

O 
6 12 

I 
18 23 30 36 42 48 

f 

I 1 1 

1 I 4 
! 
L 4 1 

I I I 

i ,  1 
L 

l 

1 L 
: 

I / /  . [ i! , . ' ' 1  ! > i ' .  . 
1 

y r q -  . ' ,. A,. \-\ --+ -- L...] 4 - - , - - - i 2 " - 
I 1 1 I 



Station TACE 
Session 2 - octobre 1996 

LDOP 

Temps continu (heures) 

TDOP 

Temps continu (heures) 

VDOP 

8 .  17:00 2300 5:OO 1 [:O0 17:OO 2300 500 (I-NE) 

6 '  

I 1 I I 1 1 

4 ,  

t' 

7 In . !$ - \& 1 % bu '\IJ&~ 

O I I 

I 

4 

c \ ~ , ~  n ir, 1 
y \AJ \Ji 

O 
1 

6 
I 

12 
1 

18 
1 

24 30 ~6 42 48 4 

Temps continu (heures) 



Station TACE 
Session 3 - février 1997 

LDOP 
1 :O0 7:OO 1300 19:OO 1 :O0 7:OO 1300 ( W E )  

TDOP 
1 :O0 7:OO 1300 I9:OO 1 :O0 7:OO 13:OO (HIIE) 

1 I I 1 I I 

Temps continu (heures) 



Station TON 
Session 1 - juillet 1996 

Temps continu (heures) 

LDOP 

8 .  
17:OO 3300 500  1 1:OO 17100 23:OO 500 (HAE) 

Temps continu (heures) 

6 

4 ,  

7 - 

O 
O 

1 
6 

I 
12 

1 
1 8  

I 
24 30 36 42 48 

I 1 I 

1 
1 
t I I 
1 

1 , I 
r? 1! .- \ 

. .. - 1 
\b\ r'k+:-- iL\: &y' % r.\ 

1 I 

r 1 i 

I .  1 
l t : 1 .i ! 

I 

? si , . . 
6 'A. -. ' , , .; - 1 '.. - -,\, L-- -. t/-lL-/ ,' , 

L'- 4 



Station TON 
Session 2 - octobre 

LDOP 

Temps continu ( heures) 

Temps continu (heures ) 

Temps continu (heures) 

VDOP 

8 .  17:OO 2300 5:OO 11:OO 17:OO 2300 500 (FINE) 

6 

4 

1 I I 

i 

1 I 1 

! 
4 

I I 



Station TON 
Session 3 - février 1997 

LDOP 

8 1 :O0 7:OO 13:OO 19:OO 1 :O0 7:OO 1300 (HNE) 

6 

4 

7 

TDOP 

8 ,  1 :O0 7:OO 13:OO 19:OO 1 :O0 7:OO 1300 (HNE) 

6 

4 ,  

7 

- II 5 1 ,  

-\ \ l IL/' 1 --J > *IL 
O I l 
O 

I 
6 

I 
13 

i 
18 

1 
24 30 36 42 4'8 

Temps continu (heures) 

1 1 I 

1 

I I I 

b 

- t I 

LF-j:d(-lLt--2u 
O I 1 I 

T JO 36 3 - 48 

I I I I 1 I 

, 

1 

4 
t 

: I 

1 
' 1 



Temps continu (heures) 

TDOP 

8 
17:OO 3300 5:OO 1 1 :O0 17:OO 2300 500 (HAE) 

1 I I 

I 
1 
. I i 

I 

,: .4 1 0 .  I 
? ,---. \/ .\&J +----' L. i- - .\/..-2 \ -  iL 

I I 

6 

4 ,  

3 - 

O 

VDOP 

8 .  
I7:OO 2300 5:OO 1 1 :O0 17:OO 23:OO 500 ( K a )  

6 3 1, 
1 

18 24 30 ~6 - 3 48 .5 

1 i I 

I 

1 

.+\ , 
4 -. ' d '  

. k-.-/ -, ---Y'\- -- - . \L-:h;-\ 
t I I 

6 

4 ,  

"i - 

O 
O 

t 
6 12 

I 
18 24 30 36 42 48 
Temps continu (heures) 

I I I 

i I I  i 1 1 
I 1' * 

b * . , . :, . 
i ? ' .  : . '! v :  1 

i '1 .. :,-A \ Y i  .!.. 1 ,, : 
4 -.-. 'Y , > I O  : 5, . .-$ c,. '1 . CI fi. - , -  - - -  - 

I 1 I 

l i i 
. I ;\ 1 
I \ ! : .  

L .  . !  !i ; +  , !  . t :, 
: ' i'v; ' ,q '.& , , 

) .  . i . , . i \ S j! ;:k 
; % , . \ u . :  -. - ...\' 1 F' --. \ * 

't, !,J u s* . \ a  m 

I I 

'w 'v -\ ' ',W' 
T i 

1 I 



Station TOS 
Session 2 - octobre 1996 

LDOP 

Temps continu (heures 

VDOP 

8 17:OO 23 :O0 500 11:oo 17:OO 3 0 0  5:00 ( W E j  
1 I 1 1 I I 

6 ,  

4 .  I 

i 

O I I I 

6 
I 
3 1;. 

1 

18 
I 

24 30 36 42 3 
L 

48 
Temps continu (heures) 



Station TOS 
Session 3 - février 1997 

l 
6 

I 1 I 1 I 
12 18 24 30 36 42 48 1 

Temps continu ( heures ) 

TDOP 
1 :O0 7:OO 13300 19:OO 1 :O0 7:OO 1300 

Temps continu (heures) 



WSULTATS GRAPHIQUES DU POSITION;YEi\IENT 

DU &SEAU D ~ A U S C ~ L T . ~ O N  

11.3 Précisions obtenues de L compensation des observations GPS 

L'annexe 11.3 présente les précisions des coordomies ( l<r) obtenues de la compensation des 

observations GPS. Les précisions sont données par site et par composante dans un rrpkre 

local. Elles sont obtenues de l'ellipsoïde de contimce extrait de la matrice de variances- 

covariances de la compensation par moindres carrés. 



Station RIN2 
Session 1 -juillet 1996 

Précisions longitudinales (cm) 

Temps continu (heures) 

Précisions transversales (cm) 

10 
17:OO 2300 5 :O0 1 1 :O0 I7:OO 2300 5:00 (HAE) 

i l I 1 I 1 I 

2 

O 
O 6 12 18 24 30 36 4s- - p 4s 

Temps continu (heures) 

Précisions verticaies (cm) 

O 6 12 18 24 30 
Temps continu (heures) 



Station RïN2 
Session 2 - octobre 1996 

Temps continu (heures) 

Précisions longitudinales (cm) 

1 O 
17:OO 2300 5 :O0 t LOO 17:00 2300 5100 (WE) 

Précisions transversales (cm) 

1 1 l 

Temps continu (heures ) 

t l 1 "1 

i 

Temps continu (heures) 

Précisions verticales (cm) 

1 o. 1 :O0 7:00 1300 I9:OO 1 :O0 7:00 1300 (HNE)  

8 

1 1 I I I 1 I 



Station IUNt  
Session 3 - février 1997 

Précisions longitudinales (cm) 

10 
17:OO 2300 5 :O0 11:OO 17:OO 23:OO 500 (WE) 

t 1 I I 1 t 1 

Temps continu (heures) 

Précisions transversales (cm) 

Temps continu (heures) 

Précisions verticales (cm) 

Temps continu (heures) 



Station TACE 
Session 1 - juillet 1996 

Précisions longitudinales (cm) 

Temps continu ( heures) 

Précisions transversales (cm) 

18 24 30 48 
Temps continu (heures ) 

Temps continu (heures) 

Précisions verticales (cm) 
1 :O0 7:OO 1300 19:OO 1 :O0 7:00 13:00(m~) 

10. 

8 .  

1 I I I I 

? 

l 



Station TACE 
Session 2 - octobre 1996 

Temps continu (heures) 

Précisions longitudinales (cm) 

1 O, 
17:OO 23:OO 5 :O0 1 1 :O0 I7:OO 3300 500 

Précisions transversaIes (cm) 

l i l l 

O 6 2, 18 2-4 30 36 48 3 

Temps continu (heures ) 

1 I 1 I 

Temps continu (heures) 

Précisions verticales (cm) 
1 :O0 7:OO 13:OO 19:OO 1 :O0 7:00 1300 (HNE) 

1 O 
I I I I I I 1 

i 



Station TACE 
Session 3 - février 1997 

Précisions longitudinales km) 

1 O- 
17:OO 2300 500 11:OO 17:OO 2300 5:oo (WEI 

1 I I 1 I I 1 

Temps continu (heures) 

Précisions transversdes (cm) 

O 6 12 I8 24 30 36 42 48 
Temps continu (heures j 

Temps continu (heures) 

Précisions vsnicdes k m )  
1 :O0 7:OO 1300 19:OO 1 :O0 790 1300 ( m ~ )  

1 O 
1 r I I I 1 



Station TON 
Session 1 - juillet 1996 

Précisions longitudinales (cm 
17:OO 3 0 0  5 :O0 1 Ï:OO 17:OO 3 0 0  

10 5100 (HAE) 
i 1 I I i 1 1 

12 18 24 30 
Temps continu (heures) 

Précisions transversales (cm) 

13 18 34 30 42 48 
Temps continu (heures) 

Précisions verticales (cm) 
in  1 :O0 7:OO 1300 19:OO 1 :O0 790 (ME) 

Temps continu (heures) 



Station TON 
Session 2 - octobre 1996 

Précisions longinidinales (cm) 

10 
17:OO 2300 500 1 1 :O0 17:OO 2300 500 ( m ~ )  

I I i 1 I I 1 I i 

Temps continu ( heures) 

Précisions transversales (cm) 

Temps continu (heures ) 

Précisions verticales (cm) 

Temps conrinu (heures) 



Station TON 
Session 3 - février 1997 

Précisions longitudinales ( cm) 

Temps continu (heures) 

Temps continu (heures) 

Précisions transversales (cm) 

1 O 
17:OO 2300 5 :O0 IL00 17:OO 3 0 0  5100 (HNE) 

Précisions verticales (cm) 
in 1 100 7:OO 13:OO 19:OO 1 :O0 7:00 13:00 (HNE) 

I 1 

6 12 18 24 30 36 42 48 
Temps continu (heures) 

I I 1 1 



Station TOS 
Session 1 -juillet 1996 

Précisions longitudinales km 

Temps continu (heures) 

Précisions transversales (cm) 
I7:OO 23:OO 5:OO 1 1 :O0 17:OO 3300 

10 
5100 (HAE) 

t 1 1 1 i I 
I 1 

Temps continu (heures) 

Précisions verticales (cm) 
1 :O0 7:OO 1300 19:OO 1 :O0 7:00 13:OO (HAE) 

10 l r I I 1 t 

1 
i 

Temps continu (heures) 



Station TOS 
Session 2 - octobre 1996 

Précisions longitudinales (cm) 

1 O 
17:OO 3 0 0  5 :O0 11:OO 17:OO 3300 500 (m~) 

I t t 1 i l 

Temps continu (heures) 

Précisions transversales (cm ) 

Temps continu (heures) 

Précisions verticdes ( cm) 

Temps continu (heures) 



Station TOS 
Session 3 - février 

Précisions longitudinales (cm) 

IO 
17:OO 3 0 0  5 :O0 1 I :O0 17:OO 2300 5:00 (HNE) 

I 1 1 I I t I i 

Temps continu (heures j 

Précisions transversales (cm) 

IO 
17:OO 2S:OO 5 :O0 1 1:OO 17:OO 2300 500 ( m ~ )  

Précisions venicdes (cm) 

I I i 

Temps continu (heures) 

I I I 1 

I 



CALCUL DES COMPOSANTES DE LA VITESSE DC VENT 

DANS LE REPÈRE LOCAL DU PONT PIERRE-LAPORTE 

Pour analyser I'impact du vent sur les déplacements mesurés. il est nécessaire de calculer les 

composantes de la vitesse du vent dans le syaeme de coordonnées local du pont. Ainsi. Iss 

composantes longitudinale et transversale du vent représentent les contributions directes de la 

force qui engendre le déplacement de la structure. La Figure 111.1 montre l'orientation du 

repère local du pont par rapport au repère géodésique local. 

longitudinal 
du pont 

I . .  \ . transversa~ 

Figure 111.1 : Repère local du pont et repère 
géodésique local. 



Dans la Figure IILI. PT représente I'azimut géodésique de la composante transversale du 

repère local du pont. tandis que PL est l'azimut géodésique de la composante longitudinale de 

ce même repère. L'iquation représentant les cornposames longitudinale et transversale d'un 

vent (VL et VT) ayant une vitesse V et une azimut a s'exprime par : 

('III. 1 ) 



CALIBIUGE DES CENTRES DE PHASE RELATIFS DES O T E N X E S  CPS 

Dans le but de quantifier l'erreur amibuable a u  variations des centres de phase des antennes 

GPS utilisées lors des auscultations topographiques. des sessions de calibrage des antennes ont 

été organisées durant l'été 1995. Une poutrelle de calibrage pourassa 19941 développée à 

l'université Laval a été utilisée et permet de mesurer la variation moyenne des centres de 

phase relatifs entre 2 antennes GPS. La poutrelle e n  faite dàluminiurn et sa longueur. qui est 

de 1 mètre. a ité calibrée à I'intertëromètre. Sur celle-ci. on retrouve un théodolite et 2 

nivelles tubulaires perpendiculaires afin de permettre I'alignement et le nivellement de la 

poutrelle (Figure IV. 1 ). 

relatifs d'antennes GPS. 

Huit sessions d'me durée de 13 heures ont été organisées pendant 8 jours pour calibrer Irs 

centres de phase relatifs des 3 antennes Ashtech de type géodésique (utilisées aux stations 

bL?OOS. RINl et TACE) et des 2 antennes NovAtel modèle 50 1 (utilisées a u  stations TON 

et TOS). par rapport à I'antenne Ashtech 488 (utilisée à la station RINI). Les sessions de 

calibrage se sont déroulées sur le réseau géodésique de l'université Laval. La poutrtllè a i t &  



montée à la station PEPS et I'alignement a été fait en visant le pilier PILN a l'aide du 

théodolite. L'antenne rnaitre (488) était du côté est de fa poutrelle tandis que le côté ouest 

servait de suppon pour tous les autres antennes qui étaient remplacées a chaque journée. La 

Figure IV.? représente le dia-gamme de I'installation de la poutrelle. 

Figure I V 2  : Croquis de I'insrallation 
de la poutrelle. 

Les antennes Ashtech ont ité calibrées selon 2 orientations. En effet. la boussole intégrée sur 

les antennes Ashtech permet d'aligner I'mtenne (non pas de I'incliner) dans une direction 

donnée. Crrte caractéristique permet. pour 2 antennes de même type dans le traitement relatif. 

de minimiser l'effet de la variation des centres de phase. Dans le cadre du calibrage des 

antennes Ashtech (473. 488. 504 et 5 10). des sessions ont été faites avec orientation nord et 

sud de I ' a n t e ~ e  (6 sessions) tandis que pour les antennes Nov.4tel (91 et 97). les sessions ont 

Cte exicuties pour une seule orientation. Le taux d'échantillo~agr &ait P la minute et ir 

masque d'dévation sur les observations ttait de 15'. Le Tableau IV.1 dCcrit les 

c m c  téristiques des différentes sessions de cd i  bnge exécutées. 



Tableau IV.1 : Description des sessions d'obsenrations pour le calibrage des centres de phas 
relatifs des antennes GPS. 

1 1 I 1 

O 1 /OS/% 8h57 7hS7 23 h A : 388 A : 473 sud 
02/08/95 8h53 7hS3 23 h -4 : 488 .-î : 510 sud 
03/08/95 8 h49 7h49 13 h A : 388 A : 504 sud 

A: Ashtech : N: NovAtet 

Le traitement des sessions d'observations a été réalisé sur les mesures de phase de la bande Li 

en mode statique à l'aide du logiciel LINECOMP de Ashtech. Les composantes des vecteurs 

obtenues du mitement GPS ont été comparées à celles qui ont été calculées à l'aide de la 

longueur et de l'orientation de la poutrelle. Le Tableau IV2  montre les k u t s  calcult5s ainsi 

que les précisions pour les 5 antennes calibrées reiativemrnt à l'antenne 488. 

Tableau IV.? : Variation relative des centres de phase sur la bande Li et précisions 
selon les composantes giodisiques locales (pour un masque de 15" ). 

i ) 
- - d'aatenne - cmni) - Amm) 

- - d E - . ' - d N  . dh * . ofi ~ C U V  1 
488473 nord 0.3 2.4 0.2 +,O =O +_1 

sud 0.0 0.5 0.2 k0 I I  C l  
-- -- 

488-5 1 O nord 1.2 2.0 -0.1 20 tO il 

sud -0.9 - 1-4 -0.4 I O  +O +O 
488-504 nord -0.9 1.9 -0-9 10 r i  *O 

sud -1 -2 -0.5 -1.1 +,O =O 20 
488-9 1 nord -1.6 2.0 1.4 f! tl - 

E3 

Du Tableau IV.?. on note que les Ccvts moyens mesurés ce sont pas suffisamment grands et 

significatifs (en igard aux précisions associées) pour apporter des corrections relatives à La 

variation des centres de phase des antennes utilisées. 



ÉVALUATION DE LA LONGUEUR DES CABLES PORTEURS DL; PONT 

PAR LA MÉTHODE DE LA CHA~NETTE 

L'emplacement des antennes GPS lors des sessions d'observations (centre du tablier et 

sommet des tours) permet I'évaiuation de la position du câble porteur i ces points. 

Connaissant ces par;uriètres. il est possible d'estimer une valeur théorique de la longueur des 

câbles pour chacune des sessions d'observations (voir l'analyse à la section 5.5.1 1. Deux 

méthodes de calculs peuvent être utilisées é cene fin soit par l'approximation parabolique ou 

par la méthode de la chainene. Ces 1 mithodes considèrent que la charge supportée par le 

câble est uniformément répartie le long du tablier. La diffërence est que dans la premiére. 1s 

poids du câble est présumé négligeable comparativement au poids du tablier. Ccne 

simplification rend le développement plus simple et permet d'exprimer la distribution du poids 

selon l'me du pont au lieu d'étre selon le câble lui-merne. Dans cene annexe. la méthode de 

calcul par la chaînette est développée pour obtenir la longueur du câble porteur. Le lecteur 

peut consulter Gimsing [ I  98; : p. 821 pour le développement de la méthode de la parabole. 

La Figure V.1 dicrit les forces qui agissent sur les câbles porteurs du pont. L e  renne \!' 

correspond à la somme du poids du càble et du pont et H est la tension du cible qui agit 

horizontalement. La résultante est la tension tangentielle T qui est mesurée en un point P. 

Également. L représente la longueur du càble entre l'ordonnée à Ihrigine du systixne d h e s  

(le point le plus bas du câble) et Ir point P. 



:igure V.1 : Croquis décrivant ie câble porteur d'un 
pont suspendu et relations entre les 
forces du système à un point P(x. y ). 

Supposant que le câble a o unités de poids par unité de longueur. on a 

dy - T sin8 - - - -  oL - tane = - - - L 
du T cos 0 H (H!o) 

où ( Wo) est une constante. Sachant que 

Intégrant selon L. on obtient que 

Sachant que si la condition initiale est x = O. on n L = O. on obtient une valeur nulle pour Ki. 

On a ainsi pour L 

Posant la valeur de L dans l'équation (V. 1 ). on a 



En intépnt.  on obtient 

La courbe cherchke passe par le point (O. a). ce qui permet de drterminrr la constante 

Pour simplifier l'sxpression. on peut choisir la constante â = Ww. On obtient ainsi I.2quation 

la plus simple pour la chainene 

Ainsi. I'Cquation permettant de cdculrr h 5ection milieu du ç5blc est ctablie i partir de 

l'kquation ( V A )  et s k r i t  

Dans cens dernier<: equation. la variable x est remplacée par la demi-distance entre les tours 

cd!?). De plus. In constante a peut Are Cvalués par itirations i l'aide de In rn2thode Je  

Newton-Raphson. qui se &finit comme suit pour une fonction r(s) qui est cuntinùmcrnt 

dirivable 

f c  p., 
P = PI:-- 

f '( p,, ) 

Dans cette équation. f(pii) est représentée par I'équrition suivante. qui exprime la distance 

wxticale entre Ir point Ir plus haut et le plus bas (a) du cible 



Dons l'2quation (V. 1 1 ). Ah et d sont i>htrnus Ju positionnement GPS. ~~r ikrnrnt .  une ~-aIcur 

de 1 comme valcur initiale de pi est suftisantr pour faire converger le risulmt de p. Ls 

Iàblcau V. I montre Iss valeurs des cliffiirtrntcs constantes dans Ir calcul Je a et Jc L i partir 

des résultats obtenus du positionnement GPS. [I  est i noter toutetois que 13 longueur du cible 

crilcuKs dans le Triblesu V. 1 par la rn2thodr de la chainrtrr ( L). ne peut Are consiJ2r& csaçte 

de manitire absolue. En effet. les lieus exacts Je dtibut. de milieu et de tin Ju cible poneur du 

pont ne concordent pris nCcrssairernent avec I'ernplaccrrnent des antennes GPS. Cependant. 

cette divergence devient n6gligeable si l'on considire uniquement la variation de longueur 

d'une session 3 l'autre. 

Tableau V.1 : Constantes et résultats du calcul de la longueur de la section milieu du cible 
porteur pour les 5 sessions d'observations. 

Distance entre Ah Ordonnée à Longueur du " 
Session les tours d (m) l'origine a câble L 

(ml Im) (m) 

663.534 66.942 53 3 .O45 681.314 1 
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